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CONFÉRENCE TRIPARTITE SUR CHYF

Alors que l'approvisionnement
en produits pétroliers se normalise,

certain temps d'adaptation , celle-ci
tend à reprendre son volume anté-

1 que les réserves se sont même re- rieur. Nous vivons actuellement la tÊLMt
constituées à un tel point que la première phase de cette évolution. ^^ ^^ ̂ ^ ^^ ^^ 
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l'ordre. toutes les sources de gasp illage, i GENEVE. - « La situation à Chy- H ï tt'/ IMHj BPBj PPHBH||
Ce serait oublier deux faits Cette évolution est accueillie pre est assez grave pour que la pTÂB

avec satisfaction par les gouverne- J conférence puisse être interrom- l|aliUAUSAU jUUi |l
Le premier réside dans le ren- ments. Elle atténue les craintes . pue », a déclaré hier en début d'a-chenssement constderable des prix, concernant 1 évolution future des 
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M. Mavros estime qu 'en « ac- Au fil des heures, cette première juillet , soit depuis la décision prise par
^
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^mSÊÊÊÊ^^ ceptant de venir négocier à Ge- journée de la conférence tnpartite sur le Conseil de sécurité.

nève tout en s'emparant de ter- Chypre a gravi de plusieurs degrés le Après le déjeuner , que les délégués
I consécutif à l'entente intervenue balances commerciales. Certes, le I rains à Chypre comme le font les baromètre de la tension. Déjà hier prirent au restaurant du palais , mais à

dans le cadre de l'OPEP (Organi- problème reste posé avec plus ou Turcs, est une simple comédie». Il matl
t
nj on "e ? expliquait que difficile- des tables séparées, furent fa.tes di-
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flegmatique et décontracté comme poursuite des discussions, estimait
ments tirés d; la crise par les pays leur monnaie en passant de vastes gociahons Si e cessez-le-feu n est tout bon Britannique se doit de l'être , qu 'elles avaient a peine 20% de chan-
consommateurs. contrats de contre-affaires avec des I Pas immédiatement respecte. En était entre le premier dans la salle des ces de réussir , et indiquait qu 'il était

I Toute hausse de prix entraîne pays producteurs. c r  effet, on apprenait hier que les conseils, pour en ressortir quelques prêt a repartir chez lui si elles ne pro-
d'abord un ralentissement de la F C' forces turques ne cessaient de ren- instants plus tard . Les Grecs discu- gressaient pas.
consommation. Toutefois, après un Suite page 3 forcer leurs positions sur l'île (voir ta 'e™ entre eux dans une petite salle Quant aux Turcs , tant le professeur

L 281 adjacente, cependant que les Turcs Ulmann que le ministre des Affaires
— —  ̂— —. — — — -— ^— .  — — — ^ ^ —, — — — —I P B  >• n'arrivaient toujours pas. Ils se trou- étrangères lui-même au cours de sa

t 
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déjà avec 
M. Mavros au début de feu à la promesse d'une solution poli-
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En contre-jour est apparu ce magnifique voilier laisse bercer sur les eaux bleues, parfois p rès des îles les . . . , ,, , . qui que ce soit.
voguant sur la mer à plei nes voiles. Il a grande et fière plus charmantes ou des lagunes cleires..comme le cristal. Uls es our es por es acier
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allure avec sa coque faite d'acajou ou de p itchpin verni, sa C'est la grande évasion. La coupure est nette avec les habi- |'erre se refermèrent, verrouil ant ans 

cient dgs con(j it ions politiques si par-
grande voile Ma rconi et ses deux focs gonflés par les tudes et les horizons de tous les 'purs. C'est la détente leur .secret le , délibérations oe ces ticulières qui régnent sur l'île et ne
zép hyrs. Le chat , par-dessus la cabine, semble guetter les sereine des Ulysses modernes éprouvmt de nouvelles sensa- messieurs, solidement garaees par aes veu{ 
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Voilà une formule de vacances très exaltante. On se (Photo NF) _art A m^[ ioui ie moncie sortait cypriote une nouvelle fois par une ré-
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mais pour se répartir en petits groupes P--E. Dentan
de discussions bilatérales. On appre- Suite page 3
nait qu'une carte de Chypre avait été
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trant l'extension de l'occupation du IV/lfiKITAdME
pays par les forces turques , estimées ,
selon Athènes, à 25% d'augmentation IICIIV Mfllllf C A il Vdes régions contrôlées avant le coup UCUA N U U V CAUÀ
d'Etat. Puis la délégation grecque fai- H D A M C Csait circuler parmi les journalistes une U t iAlYl to
liste de huit pages contenant toutes les
violations du cessez-le-feu commises
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Y aura-t-il dix justes ? se deman- en avaient le pouvoir, qu 'ils en
doit Abraham. Il se tournait et re- avaient le cœur... Il faut  un cœur

i tournait sur sa couche sans trouver de Dieu, une puissance de Dieu ; et
le sommeil. il faudra combien de siècles pour

[ Dix justes ! Pour dix justes II qu 'un homme puisse dire à Dieu en
sauvera toute la ville ! Nous avions toute confiance : «Sauve-nous, non
commencé à cinquante, je lui ai à cause de notre justice, mais à

| fait rabattre. Cinq à la fois , Jusqu 'à cause de ton infinie miséricorde» ?
Abraham ne dormait pas de

n 'avoir pas assez osé ; et nous dor-
mons tranauillement. autant aue

dix ! Pouvais-je décemment aller
p lus loin ? / 'avais épuisé les formu-
les. Et nuis il aurait f al lu rabattre
un par un jusqu 'à zéro. Les ban- nous le permetten t le néon, les

i ques, les tours de Babel, les com- décibels, les cris et les fanfares ,
1 merces de chair humaine, l'ido- dans toutes nos Sodomes, sachant

latrie du sexe, ça gicle pa r tou- que l 'Un des Trois a payé pour
i tes les bouches, tous les cœurs, nous, qu 'il a versé telle goutte de

tous les tuyaux des mass média, sang pour chacun de nous et qu 'il
! c 'est un vrai déluge de boue : qui est en agonie jusqu 'à la f in du

n 'en est pas atteint ? Y a-t-il un monde : est-ce que cela nous

, seul juste sur la terre ? Car Celui empêche de dormir et de jouir et de
• qui m'a appelé de Ur en Chaldée, boire le sang du pauvre ?

et ces Trois que je reçus hier de- Jamais nous n 'avons tant parlé
vont ma tente et qui sembla ient de vie, jamais nous n 'avons été
s, _ , _  ..." n .- !_ ±-;x  _, . ._  ..„  ̂

;_ x A ;„ .. .„ „Jplus morts à la grâce, à la vraie et
éternelle Vie ! Il est venu, Il est
mort pour que nous mourions au
p éché et ressuscitions avec Lui; et
que faisons-nous ? Nous aimons
mieux rester morts écrasés sous le
feu  et le soufre que de l'appeler ,
Lui qui est venu chercher et sauver
ce qui était perdu. Ah ! Nous

eue Le même, u m u jau compren-
dre un peu, tout à coup, ce que
c'est que la justice, et que personne
n 'est juste devant Dieu. Et pour
p laider en appuyant précisément
sur notre condition de p écheurs et
non p lus sur la justice de quelques-
uns, vraiment, je n 'avais ni les
mots, ni le sens ; j 'étais infiniment

rnmitidc lni*i An rwnvtAro In f n t i m t odépasse. Je bégayais comme un
netit aarcon et à dix ie f u s  cloué.
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d'Abraham ! Nous ne marchandons
pas, nous ne disons pas : « Ayez
p itié de nous ». Nous décidons que
] o rtârho n 'oYÏçto nnç nu 'nn tlp 7tit

i Quelle figure je faisais de dire :
i « Pour zéro juste , tu sauveras la

ville ? Tu sauveras le monde ? » Et IV l /UVMV ' < V .VIOI l -  i ' V* ¦-' » VJ v » »

pas deux fois , que nous sommes
créés et mis au monde pour le dé-
veloppemen t, le progrès , la
richesse, le p laisir. Rapacité des
yeux et de la chair, orgueil de la
vie, nous construisons Sodome.
Jusqu 'au jour...

les Trois qui étaient Un, quelle f i -
gure auraient-ils fait  ? J e n 'osais
les regarder, mais au fond de moi-
même, une pensée de fou  me tra -
versa : je voyais un de ces étran-
gers s 'o f f r i r  : « Moi , je vais me met-
tre à leur place, je donnera i ma vie

| pour tous!» Il me semblait qu 'Us

Samedi 27, dimanche 28 juillet 1974
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Evolution du nombre des médecins dans le monde :
L'effectif devrait doubler jusqu'en l'an 2000

L'effectif des médecins dans le monde a doublé entre 1950 et 1960, mais
étant donné le rythme de la croissance démographique, le rapport
médecins/population n'a augmenté que de 5,7 à 7,9 pour 10 000 habitants , selon
une étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour que le rapport médecins/population (ou densité médicale) ne diminue
pas, il faudrait que l'effectif des médecins dans le monde double entre .1970 et la
fin du siècle.

Sur les trois décennies à venir , celle des
années 1970 connaîtra le taux de crois-
sance de la population le plus élevé ; c'est
donc pendant cette période qu 'il faudra
déployer le plus d'efforts pour former de
nouveaux médecins. En d'autres termes , si
l'on ne prend pas dès maintenant des me-
sures concernant le système de formation
des médecins, l'accroissement de la densité
médicale se ralentira sérieusement.

Thurgovie
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Il convient de souligner que l'étude ne
porte que sur l'évolution numérique des
médecins dans le monde ; elle ne contient
pas de données sur la répartition des
médecins par pays ou par spécialité. De
plus , limitée uniquement au corps médical ,
elle n 'établit pas de corrélation entre l'ef-
fectif des médecins et celui des autres
membres de l'équipe de santé. Encore que
les données ne concernent pas l'ensemble
des besoins en personnels de santé, les ten-
dances qu 'elle révèle au sujet de l'accrois-
sement de l'effectif des médecins fournis-
sent des indications utiles pour la mise en
place de services de santé appropriés aux
besoins des pays ou des collectivités.

LENTE EVOLUTION
DE LA DENSITE MEDICALE

En 1950, l'effectif des médecins dans le
monde s'élevait à 1 100 000 et la densité
médicale était de 5,7 médecins pour 10 000
habitants. Vers 1960, il y avait 1 600 000
médecins et la densité médicale était de
6,9. En 1970, l'effectif des médecins avait
atteint le chiffre de 2 200 000 et la densité
médicale était de 7,9 pour 10 000 habitants.
Au cours de cette période , le taux annuel
d'accroissement de l' effectif des médecins
a été de 3,9%, alors que le rapport
médecins/population n 'a augmenté que de
l ,6"o par an.

PERSPECTIVES FUTURES
On estime que la population du monde

s'accroîtra de 28,310 au cours de la
présente décennie , de 23,6% entre 1980 et
1990 et de 21% durant la dernière décennie
du siècle. L'effectif des médecins devra
connaître les mêmes taux de croissance au
cours des trois prochaines décennies si la
densité médicale doit être maintenue à son
niveau de 1970, qui est de 7,9 médecins
pour 10 000 habitants. Il semble qu 'un tel
but ne dépassera pas nos possibilités ,
puisque l'effectif des médecins s'est accru
de 44,5% entre 1950 et 1960 et de 38,5%
entre 1960 et 1970.

Si au cours des prochaines décennies, la
densité médicale s'accroît de 15%, comme
entre i960 et 1970, le nombre de médecins
pour 10 000 habitants passera de 7,9 en
1970 à 9,1 en 1980, à 10,9 en 1990 et à 12
en l'an 2000. Mais cette estimation est
peut-être trop optimiste , car l'étude signale
une baisse de 5 points de la croissance de
la densité médicale, celle-ci étant passée de
20% en 1950/60 à 15% en 1960/70.

En supposant que cette diminution se
poursuivra , il faudrait que le rythme d'ac-
croissement ne soit que de 10% pendant
dix ans. Dans cette hypothèse, il y aurait à
la fin du siècle 10,5 médecins pour 10 000
habitants. L'effectif des médecins sera de
3 094 000 en 1980. Il s'élèvera à 4 206 000
en 1990 et 5 600 000 en l' an 2000.

LE PROBLEME DE L'ASIE
ET DE L'AFRIQUE

L'évolution numéri que des médecins
dans le monde masque la situation réelle
d' un certain nombre de régions et de pays.
Ainsi , alors que la densité médicale dans le
monde en 1970 s'établit à 7,9 médecins
pour 10 000 habitants , les chiffres cor-
respondants pour l'Afri que , l'Asie et
l'Amérique latine sont 1,36; 2,83 et 6,54
respectivement.

En raison de sa faible densité médicale
et de sa forte croissance démograp hi que
clans les années à venir, l'Afrique souffrira
d'une grave pénurie de personnel médical.
En Asie, on devra déployer des efforts sou-
tenus pour augmenter , voire maintenir  la
densité médicale actuelle. (c.p.s.)

Augmentation des cas
de diphtérie

FRAUENFELD. - Les cas de diphtérie ont
à nouveau augmenté dans le canton de
Thurgovie. 26 personnes atteintes de di p h-
térie ont été annoncées la semaine dernière
à la direction de la santé publique du
canton. La semaine précédente , 21 cas
avaient été signalés.

De l'arrière-pays, la maladie s'étend
maintenant en direction du lac de Cons-
tance. Les 26 personnes atteintes par la
diphtérie sont hospitalisées à Frauenfe ld ,
Kreuzlingen , Munchwilen et Weinfelden.
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Peu de nuages

| Date

Pour toute la Suisse : le temps sera en généra l ensoleillé avec quelques - __ _
nuages passagers dans le nord et l'est. La temp érature en p laine sera comprise . ÏP1?!!! 1«1PYVWIP'I*
la nuit entre 10 et 15 degrés, l'après-midi entre 25 et 29 degrés. L'isotherme de wCCIII UllCllIW V I u B
zéro degré avoisinera 3500 mètres. En montagne , le vent sera faible à modéré
d'ouest à sud-ouest. Dans le cadre d'un concert donné à

l'église française de Berne, Jean Deatwy ler H
a dirigé deux de ses œuvres inédites : son M

J ĝ m m m  ̂m }gm f g m  

_ _ _ _ 
n gn m MB am M M « mm b. concerto pour deux trompettes,

et orgue, dédié à MM. Paul Falentin , trom-
Sf Ê MM ¦¦ M WB Wk\ B ¦¦ Hi ËM M H M Bi MU ¦¦ MU H MMà M M MJ Pe>lc el René Vouillamoz, trombone, ainsi

/¦* n ._-  .-»!-. . *JL S -». M. ~.wJhr+w** 1ue sa sui,e Pour quatre trombones et cor
I OOITlfTIUniClUG impOnanl l des Alpes qu 'on avait eu le plaisir d'en
¦ •% m r ¦ tendre, pour la première fois, à Isérables

3 HOS aDOnnéS L>" l973' lms des semaines musicales des
cuivres.

- Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans . Ce r
I
éci,al étaii exceptionnel à plus d'un

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème ¦ ™re. Rare* son Ie* ,"- , donnes en

ci-dessous ¦ Suisse et dans la ville fédérale, qui per-
Changement d'adresse définitif . Fr. -1.— n,eltent d'apprécier le talent de « souf-
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50 fleurs » chevronnés comme ceux de l'Or-
Changement d'adresse pour l'étranger : Z cheS,re symPhoniclue de Berne 9"> avaient
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif. I spontanément organise le concert Le pro-

gramme très varié et pourtant adapté au
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ,

par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-

n pondance et non pas les journaux.
Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le

coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.
¦ «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

| CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
{mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -^——

*l°i 3 l l i i I i i ' i l l i i i i i l i i i
Profession ¦» 

«I° I4 ' i i i i i i i i i i i i i i i i
Nom de la rue ¦*— , ( N° rue »-

ttlOlS I I I I I I I I I I I I I I |c<|0|7 | I I l

N" postal Nom de la localité

0I9
Pays ou province étrangère -*—

Pour adresse „, -t ,g
à l'étranger lu' < -
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cadre sacré du lieu était , lui aussi , assez
n unique. Il réunissait des œuvres de Vivaldi ,

Manfredini , Frank puis ouvrait aux audi-
¦ teurs les horizons insoupçonnés de la mu-

sique de cuivre dans des œuvres plus ré-
centes d'un Kazimierz Serocki, Etienne
¦ Isoz et du compositeur sierrois.

L'excellent quatuor de trombones
Branimir Slokar de Berne, dont fait partie
René Vouillamoz, fondateur des semaines
musicales des cuivres d'Isérables , Phili ppe
Laubscher, organiste, Paul Falentin , Vanca
Samonikov, trompettes , Josef Molnar , cor
des Alpes étaient les interprètes de ce

r-i magnifique concert.
Le concerto pour deux trompettes , deux

n trombones et orgue de Daetwyler est une
œuvre remarquablement bien écrite. Nous

H avons aimé ce mariage harmonieux d'ins-
truments à vent : orgues envoûtantes , sons
brillants et clairs des trompettes et des
¦ trombones. Le compositeur a puisé aux

sources populaires. Dans le premier mou-
vement , un largo entraînant malgré son
rythme , il expose ses thèmes - complainte
et rondo. Sa musi que pour cuivres reflète
l'âme du peup le, elle vibre par ses joies et
par ses préoccupations. Elle danse avec lui
¦ dans le rondo, elle fait parler son cœur

dans la complainte. Peut-être lui repro-
chera-t-on quel ques facilités , par exemple

_ celle d'abuser d'accords en sixte dans cer-
taines sonneries ou coda. Et pourtant , cette
¦ musique est d'une écriture , d'une ligne

mélodi que et d'un rythme qui , en raison
¦ même de son authenticité , est appelée à

, demeurer. Daetwy ler reste fidèle à lui-
même ; il est l' artiste certes populaire mais
sensible qui a un message ,à exprimer à ses
contemporains et , qui plus est , parle leur
¦ langue. Cette caractéristi que de la musique
¦ daetwy léricnne se retrouve dans cette suite

pour ces cinq instruments assez inhabi-
tuels. Imaginez l'introduction de la corne
des alpages dans la musique polyphonique
et la gageure de la faire jouer dans une
église ! Daetwyler, le créateur , l'a tenue.
Jozsef Molnar , un remarquable « souf-
fleur » , tire des ressources inimag inables
du cor des Al pes.

Mais le mérite de ces musiciens est d'en
préserver le caractère si particulier dans
¦ une pièce qui fait revivre les scènes

alpestres. Rien d'artificiel dans ce pari ! Et
le cor des Alpes reçoit par là-même ses
lettres de noblesse. Molnar , il faut le dire et
répéter , sait se jouer des arp èges
enharmoniques et , transférant à son tuyau
de bois ennobli les vertus du cor, nous a
¦ permis de jauger l'étonnante tessiture de

Un prélèvement sur
les espérances de gain ?

La loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire est bientôt sous
toit. II subsiste quelques divergen-
ces entre les deux Conseils; on
peut s'attendre à ce qu'elles soient
réduites cette année encore.

L'une des plus importantes con-
cerne le prélèvement de la plus-
value. L'idée est la suivante : lors-
que des mesures d'aménagement
auraient pour effet d'augmenter
notablement la valeur d'un terrain
- par exemple en rendant possible
une utilisation intensive du sol
pour la construction - les pouvoirs
publics percevraient une partie de
la plus-value. Le produit du prélè-
vement serait destiné à couvrir cer-
tains frais de l'aménagement du
territoire, notamment ceux liés à la
compensation de l'interdiction de
bâtir sur les terres agricoles.

La divergence porte sur le mo-
ment où ce prélèvement serait
opéré. Le Conseil des Etats prévoit
que ce serait au moment où la
plus-value est réalisée. Le Conseil
national voit les choses autrement :
pour les biens-fonds non bâtis, la
ponction interviendrait au plus tard
lorsqu 'ils seraient complètement
équipés, même si le propriétaire
n'a pas encore tiré parti de la situa-
tion où un plan l'a placé. Il serait
ainsi contraint de payer un impôt
non sur un gain, mais sur une es-
pérance de gain.

Cette solution profondément
choquante est prônée pour lutter
contre la « thésaurisation du sol » .
Ses partisans en attendent que le
propriétaire soit ainsi obligé de
réaliser la plus-value, en vendant
pour construire ou en construisant
lui-même. Il s'agit de faire
« renter » au plus vite les frais d'é-

quipement et de mettre tout de
suite à la disposition des bâtisseurs
les parcelles que les planificateurs
leur destinent.

On doit se demander si la
volonté de faire construire le plus
tôt possible dans les zones délimi-
tées à cet effet est encore de
saison. Le législateur aurait-il cinq
ans de retard ?

Quant au mécanisme même, on
voit qu'il aboutirait à des consé-
quences inadmissibles :

la plus-value résultant d'un plan
d'affectation reste théorique tant
qu'une affaire n'a pas été conclue.
Il ne suffit pas que le plan autorise
la construction avec tel taux d'oc-
cupation du sol ; il faut encore que
le marché permette de bâtir. Il
faut aussi que les pouvoirs publics
ne bloquent pas les activités.
Imaginons la situation absurde de
la Confédération poussant à la
construction par le prélèvement et
freinant la construction par
ailleurs, comme elle le fait depuis
deux ans;

lé propriétaire contribue souvent,
dans une mesure importante, aux
frais d'équipement des biens-
fonds ; il n'a a donc pas lieu de
l'obliger à les faire « renter » ;

la constitution de réserves de ter-
rain n'a pas nécessairement un but
spéculatif. Il n'y a pas lieu de pé-
naliser, par exemple, l'entreprise
qui prévoit assez tôt un agrandis-
sement ou un déplacement de ses
ateliers.

On souhaite que le Conseil na-
tional n'en reste pas à une vision
simpliste de la « thésaurisation du
sol » et se rallie à la version de
l'autre Chambre.

crée deux œuvres a Berne

son instrument alpestre. Dans son intro-
duction Tranquillo, le maître sierrois
rappelle les lieux mêmes où l'on entend
l'écho du cor des Alpes. Le calme, la
beauté, la sérénité du paysage sont resti-
tués. L'atmosphère est soutenue par le jeu
des trombones. Le mouvement Carillon
reproduit les sonneries alpestres - celles
des églises qui montent des vallées et celles
des vaches à l'alpage, tandis que dans le
final , où les trombones répondent verti gi-
neusement au cor, la liesse populaire éclate
dans une gigue endiablée.

Le public conquis et enthousiasmé
déborda en applaudissements et réclama
un bis. Une fois encore, Daetwy ler , avec

l' entrain et la bonhomie qu 'on lui connaît ,
a montré qu 'il est non seulement un auteur
talentueux et prolifi que, mais que sa
générosité et sa force d'âme donnent une
chance à l'expression nouvelle.

La réunion de tant de talents et d' un ri-
che éventail de musique pour cuivres et
orgue, le cadre digne et sobre de l'église
française de Berne ont fourni , ce soir-là ,
une véritable aubaine aux mélomanes à la
recherche de l'inédit. Y a-t-il musique qui
parle davantage au cœur du peuple que
celle des cuivres et des vents , et lieu plus
authentique et acoustique pour faire
sonner pleinement leurs timbres brillants ?

D. Schaubacher

[VêTES DE GENèVE
I On dansera dans les guinguettes

Une des grandes attractions des fêtes
de Genève, car il en faut  pour tous les
goûts, ce sont les bals dans les guin-
guettes au bord de l 'eau.

Depuis leur instauration , elles n 'ont
pas désempli, et l'on se souvient de
certains soirs de pluie - hélas ! - où les
spectacles folkloriques étaient suspen-
dus, où la fête de nuit était renvoyée au
lendemain et où les guing uettes ne
désemplissaient pas de leurs danseurs...
acharnés. C'est dire que, pour
beaucoup, les fêtes de Genève, ce n 'est
pas seulement le f o lk lore du vendredi
soir, les corsos du samedi et du
dimanche après-midi ou le feu  d 'artifice
tiré dans la rade, mais c 'est d'abord et
surtout ces bals dans les guinguettes
aux sons des meilleurs orchestres, le
reste étant donné par surcroit ! Cette
année, les fêtes de Genève ne failliront
pas à cette tradition, et les passionnés
retrouveront leurs chères guinguettes du
bord de l'eau où s 'époumonneront les
orchestres « pop » les meilleurs du
moment , soit les orchestres Ded Gerval

et Alain Morisod , avec également, mais
quelle ambiance alors, l'orchestre de la
Cave du Mandement ! Après les Plan-
chanœuds... les Indécis d'Aire... et
d'autres formations qui nous ont réjouis
ces dernières années, ce serait donc
l'orchestre de la Cave du Mandemen t
qui relèverait la formule de la danse
populaire. Bravo ! Les bals dans les
guinguettes , il est bon qu 'on le sache,
auront lieu tout au long des fêtes, aussi
bien l'après-midi que le soir, du
vendredi soir, alors que se déroulera
le spectacle folklorique , au samedi
après-midi du corso fleuri, au samedi
soir de la fête de nuit, du dimanche
après-midi du second défilé du corso,
au soir où il apparaîtra illuminé. Il n 'y
a que le lundi soir, la fête s 'étant trans-
portée à la patinoire pour le concert
final du Cary High School Band avec
l'ensemble hongrois de chants et danses
A vas, que l'on ne dansera plus dans les
guinguettes, la fête étant fin ie sur le
quai du Mont-Blanc. Mais chacun aura
eu le temps d'en profiter intensément
durant ces trois jours, du 9 au I I  août.



Deux jours de beau temps et nous voici réconfortés. Nous croyons de
nouveau à la réalité de notre image de marque qui prône le soleil du Valais et
fait de nos slogan s publicitaires les plus alléchants qu 'on puisse lire.

Reste à voir si tout cela suffit à satisfaire notre honorable clientèle. Comme
il serait dangereux de croire que nous sommes « les plus ceci » et « les mieux
cela », je pense qu 'il est bon , entre nous, de relever quelques imperfections afin
d'y remédier à temps et pour améliorer la qualité des souvenirs que nous
entendons laisser à nos hôtes.

Cette petite histoire pourrait servir
d'exemple :

Un ami pris de court n 'avait pas pu
trouver de chalet pour l 'été. Connais -
sant l'excellence de nos offices de tou-
risme et de nos sociétés de développe-
ment, il s 'adresse à ces organes pour
tâcher de voir s 'il n 'y avait pas moyen
de le dépanner. Partout, il rencontra
la même réponse : « Comp let ». Pas
un chalet à louer : tout était retenu.

Restait, bien sûr, des appartements
en immeubles sp écialisés, tout confort ,
luxe... (et volupté !). Non , ce dernier
point n 'était pas précisé, soyons juste.

C'est un chalet qu 'il lui fallait ,
familia l, sans trop d 'apprêts , mais uti-
lisable et pas dans la brousse.

Que faire ?
En désespoir de cause, il décida de

mettre une annonce, pensant bien
qu 'il y avait peu de chances. C'était le
13 juillet.

1974, il faut bien préciser.
Un samedi.
Qu 'allait-il se produire ?
Au mieux pensait-il recevoir deux

ou trois of fres  dont il faudrait se con-
tenter, n 'ayant plus grand choix pour
se montrer difficile. Et voilà !

Dans la seule jo urnée du lundi 15,
soit le surlendemain, dès la première
heure, le téléphone sonna : 37 fois
(oui : trente-sept fois).

Trente-sept of fres  de chalets à
louer, dans tous les azimuts, dans
toutes les stations aussi.

Et pas à des prix surfaits : de 200 à
600 francs.

Un choix magnifique pour qui sait
rester simple et ne pas souhaiter la
lune pour passer agréablement ses
vacances. aenuers vaiaisans

Le mardi il avait choisi. „ , _ „.
TTmTrcredi il était logé. " v a encore autre chose- Car enf,n
Bonnes vacances ' ce n'es* Pas une année difficile qui
Il a un bon mois pour résoudre le compromet toute la machine,

problème qu 'il me pose (car moi j'ai Vn,e ,mauva!se reeo,*e n a Iamais
renoncé à trouver la solution et je arrete les Y,ra,s agnculteurs. Coura-
donne ma langue au chat) : geusement, ils remettent ça Non sans

Comment se fait-il qu 'on lui ait ré- Pe.,ne Parfols et " fauf admirer leur
pondu PARTOUT que TOUS les cha- f01 ,et 'eur ténacité,
lets étaient loués ? n .doit en a,,er de même dans ,e

Quelle est la politi que des organes tourisme,
officiels '•> A la condition cependant de faire

Volets clos
Me promenant deci delà dans quel-

ques stations, j'ai été frapp é de
constater le grand nombre de volets
clos, soit dans les immeubles, hôtels
ou pensions, soit dans les chalets.

Renseignements pris auprès des hô-
teliers et autres responsables, la saison
n'est pas partie sur les chapeaux de
roues.

C'est bien dommage, mais qu 'y
pouvons-nous ? U y a le temps, la
monnaie, la récession et l'inflation,
l'attrait des régions concurrentes. Con-
ditions qui dépassent nos moyens
d'action.

Je ne vais pas prétendre qu 'il nous
faut changer le temps et je sais bien
que nous ne pouvons guère influencer

le cours de l'argent. Cependant, n'y
a-t-il que cela ? Il y a, me semble-t-il,
qu 'on a vu passablement grand et
que, pendant quelques années, on a
cru au paradis terrestre. Au moins
au paradis valaisan. Et de construire
à tour de bras, et d'investir, et de pro-
mouvoir !

Pour l'heureux développement du
canton et le plus grand bonheur de
son peuple...

Sans souci des conséquences possi-
bles, car il était bien entendu que
crise il n'y aurait jamais plus.

Anathème sur ceux qui osaient dire
casse-cou !

Et voilà !
On a fait du tourisme comme d'au-

tres ont fait de la monoculture : avec
enthousiasme, comme s'il s'agissait

d'une panacée, d'une baguette ou for-
mule magique qui allait nous délivrer
de tout souci et nous amener l'abon-
dance.

Progrès !
On n'arrête pas le progrès !
Honte à Cassandre !
Et nous voici déjà au bord des lar-

mes.
Tomates, abricots, fraises, framboi-

ses, asperges, canada et golden : tout
cela nous a été tour à tour servi
comme solution miracle.

Aujourd'hui tourisme.
Et l'on n'est pas plus avancé.
L'économie est un sacré problème !

contre mauvaise fortune bon cœur et
bonne figure à client trop rare. C'est
là un point essentiel.

Ce ne doit pas être agréable de
devoir facturer une chambre d'hôtel
40 francs au lieu de 120 francs, pas
plus que de rester avec un chalet sur
les bras parce que personne ne veut le
louer à 1500 francs ou même 1200
francs.

Mais ce n'est pas agréable non plus
pour un citoyen amoureux de son
canton d'entendre les doléances des
visiteurs qu'il faut remettre sur la voie
au cours de leurs promenades.

Prospectus en main, cartes dé-
ployées, ils nous accostent trop sou-
vent en plein bois pour nous deman-
der leur chemin.

Et l'on constate soit que le balisage
est déficient, soit qu 'on n'a pas pris la
peine d'indiquer que tel ou tel sentier
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vaux de forestage.
Je connais une station d'où l'on part

pour une magnifique promenade sur
un bisse connu dont on vante la
beauté.

Or ce bisse est désaffecté depuis
plusieurs années.

Un bisse vide, c'est déjà triste mais
cela reste une promenade agréable à
flanc de coteau dans des sites variés.

Présentement cependant cet ou-
vrage typique du Valais est partiel-
lement massacré par des charrois de
bois et c'est un vrai gymkhana. Les
amis de notre nature en prennent un
coup. Quant aux promeneurs, ils ont
la surprise de trouver une piste Vita là
où on leur promettait des joies moins
sportives et pour ce qui est du bisse,
ils ne peuvent plus s'en faire une idée.

Coupes de bois, exploitation fores-
tière, soit : c'est indispensable. Pen-
dant les travaux, ça cause du déran-
gement et chacun doit le comprendre.

Mais après ?

Pourquoi laisser la forêt encombrée
de branches pêle-mêle sur le lieu des
coupes ? Pourquoi ne pas dégager les
sentiers ? Pourquoi ne pas remettre en
état des cheminements devenus fon-
drières ?

Croit-on améliorer ainsi l'impres-
sion faite sur nos visiteurs ?

L'environnement et sa sauvegarde
sont à l'ordre du jour : plutôt que de
palabrer à leur sujet, qu'on applique
au moins les règles traditionnelles du
goût et de la propreté.

Ce sera notre meilleure publicité.
Certes, j'ai toujours trouvé des

excuses pour justi fier auprès des
étrangers les mesures en cours et leur
faire comprendre que tout ne se fait
pas d'un coup et que chacun doit
mettre du sien.

Mais je connais aussi nos négli-
gences et entre nous, strictement entre
nous, je dois bien reconnaître que
nous manquons souvent de savoir-
vivre et que cela pourrait fort bien se
retourner contre nous.

Quand il y a si peu à faire pour
bien faire ! .

Maurice Deléglise
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UNE NOMINATION CONTESTEE
AOSTE. - M. René Willien n'est plus le M. Raviola, qui lui succédera, est certai- nées de résidence et étant de ce fait bien
président du Syndicat d'initiative d'Aoste. nement un homme digne, mais il manque intégrée, voyant les choses avec les yeux
Désigné par M. Bruno Milanesio, assesseur
régional au tourisme, c'est M. Raviola qui
va prendre sa place.

Une telle décision de l'assesseur a vive-
ment surpris les milieux culturels valdo-
tains. On fait remarquer que M. Willien est
bien l'homme qui convient pour remplir
cette tâche, du fait de sa connaissance de
la vallée, tant au point de vue culturel, his-
torique et linguistique que folklorique, et
des rapports qu 'il entretient avec les repré-
sentants de la culture et du tourisme en
France, en Suisse, ainsi que dans les autres
régions de la Péninsule.

Fondateur du musée Cerlogne et du
théâtre en patois « Lo Charaban », auteur
de nombreuses publications d'un grand in-
térêt - parmi lesquelles citons le tout ré-
cent livre sur l'abbé Cerlogne - skieur, al-
piniste, combattant pour la liberté, M. Re-
né Willien a toutes les qualités requises
pour continuer son activité en faveur de la
ville et de la vallée. Ce que. l'on admire en
lui surtout, c'est son honnêteté , sa droiture
et sa sagesse à se tenir détaché de toute in-
trigue politique. C'est en premier lieu un
Valdotain qui aime son terroir !
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Le récent accord commercial
signé entré la France et l'Iran en
est un exemple. En fait , il ne s'agit ni
plus ni moins que de troc. Chacune
des parties contractantes y trouve son
intérêt en assurant son ravitaillement
en produits essentiels pour elle et ceci
pour une longue durée. Certes l'éthi-
que politique internationale juge avec
une certaine sévérité de tels arrange-
ments à caractère nationaliste. Il n 'en
demeure pas moins que chaque nation
reste placée devant ses propres pro-
blèmes et qu'elle ne dispose que des
moyens du bord pour y faire face.

Cela ne veut pas dire que la France
n'a pas, comme tous les autres pays
importateurs de produits pétroliers ,
tiré de la crise sa part de leçon. Le
problème de l'énergie et des sources
de celle-ci se pose au monde entier.
Sans elle, le fonctionnement de l'éco-
nomie est menace. La productivité est
compromise et, par le fait même, des
positions considérées comme solide-
ment étayées menacent de s'effondrer.
La consommation d'énergie a pris
dans ce dernier quart de siècle des
proportions fabuleuses. Dans cette
fantastique progression, le pétrole
s'est taillé la part du lion, que ce soit
en utilisation directe ou pour la pro-
duction de l'énergie électrique par le
truchement des centrales thermiques.
Dans les pays occidentaux, il s'est im-
posé à d'autres sources d'énergie d'o-
rigine minérale dont essentiellement le
charbon. Il faut bien dire qu 'il pré-
sente sur ce dernier des avantages
considérables (facilité de transport ,
même par pipe-line, propreté, com-
bustion réglable à volonté, pollution
de l'air amoindrie, etc.). En plus de
tous ces facteurs, l'élément «prix» a
été déterminant.

Le renchérissement actuel rend au
charbon et à d'autres sources d'éner-
gie un espoir de compétitivité.
Comme, par ailleurs, la pénurie de ces
derniers mois a réveillé un peu par-
tout la prudence endormie, la recher- ses dépens. F. C

des qualités fondamentales pour diriger le
Syndicat d'initiative d'Aoste. Il n'habite la
vallée d'Aoste que depuis deux ans au plus
et ne peut, en conséquence, connaître tou-
tes ses particularités. Les langues maternel-
les des Valdotains (patois et français) lui
sont inconnues.

Il dirige, à Aoste, un grand magasin à
prix uniques se rattachant à un important
groupe financier italien. Certes, il exerce
son activité avec maîtrise, mais ce serait
trop prétendre de lui que de lui demander
d'apprendre en peu de temps ce qui a
coûté à d'autres des années de travail et de
recherches. Et surtout, personne n'est à
même de lui inculquer des sentiments val-
dotains.

Les milieux culturels de la vallée pensent
qu'il s'agit d'une manœuvre politique bien
déterminée. On a des raisons de croire que
l'on veut détruire graduellement tout ce qui
reste de profondément valdotain , comme
pendant l'ère fasciste ou à l'époque ro-
maine, lorsque les Salasses ont été

- anéantis.
Les Valdotains veulent défendre leur

particularisme et les intérêts locaux. La
charge de président du Syndicat d'initiative
de la vallée d'Aoste doit être attribuée à un
Valdotain, estiment-ils, ou éventuellement
à une personne ayant de nombreuses an-

che fonctionne désormais à plein ré-
gime.

Les compagnies pétrolières elles-
mêmes mènent la danse. C'est ainsi
que des gisements, dont l'exploitation
était jugée jusqu 'ici comme trop oné-
reuse, tels ceux de la mer du Nord ,
qui supposent des investissements
énormes, sont en voie d'équipement.
Le gouvernement britannique appuie
activement cette entreprise, qui rendra
le pays autonome en 1980. Parallèle-
ment, la prospection du sous-sol se
poursuit activement dans tous les pays
consommateurs, même en Suisse, où
l'on espère notamment trouver des gi-
sements de gaz naturel dans les con-
treforts des Alpes.

Ces mêmes sociétés, dont certaines
disposent de capitaux énormes, se lan-
cent en outre dans la production d'au-
tres formes d'énergie. C'est ainsi que
Royal Dutch se diversifie en s'orien-
tant dans le sens d'utilisation de l'é-
nergie nucléaire. Le champ est vaste,
On compte en effet qu'en l'an 2000,
40% de l'énergie électrique mondiale
sera produite par ce moyen.

La transformation du charbon en
combustibles et en carburants liquides
est déjà réalisée industriel lement en
Afrique du Sud. L'Europe et l'Améri-
que suivront.

Et après, lorsque les pays produc-
teurs auront acquis une certaine auto-
nomie en matière de production éner-
gétique, quelle sera la politique de
prix des pays de l'OPEP qui , actuelle-
ment, abusent de leur situation privi-
légiée ? Leur belle solidarité résistera-
t-elle à la réduction de la demande ?
N'auront-ils pas tendance à tirer cha-
cun la couverture à soi dans le cadre
d'une saine concurrence ? Ce sera
peut-être trop tard car, entre-temps,
les réserves pétrolières mondiales au-
ront singulièrement baissé et le monde
industriel se sera engagé dans des
voies qui lui assureront la continuité
de l'approvisionnement.

Qui sème le vent, dit-on, récolte la
. tempête. Le monde arabe pourrait
bien un jour découvrir cette vérité à

d'un Valdotain.

Décès de la mère
d'une personnalité

M'"1' Marie Marcoz , mère de M. Hector
Marcoz , assesseur régional au Département
de l'industrie et du commerce, est décédée
à la suite d'une maladie. A son ensevelisse-
ment , assistaient plusieurs personnalités du
gouvernement régional et de la commune
de Brissogne, où ont eu lieu les obsèques.

20e anniversaire
de la statue de la Vierge

au Grand-Paradis
AOSTE. - A l'occasion du 20' anniversaire
de l'érection de la statue de la Vierge au
sommet du Grand-Paradis , à 4061 mètres ,
des alpinistes valdotains et de la province
de Turin ont posé une plaque commémora-
tive et déposé des gerbes de fleurs au pied
du monument. Une messe a été célébrée,
accompagnée de chants valdotains et al-
pins. Environ 200 personnes assistaient à la
manifestation.

CRISE CYPRIOTE
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solution , sans fournir des garanties
qu 'un changement est certain. Psycho-
logiquement , la position de la Turquie
était plus acceptable il y a une se-
maine que maintenant , car doréna-
vant , les Grecs, aux yeux du monde ,
ce ne sont plus des colonels imp éni-
tents mais des hommes auréolés de
démocratie et de liberté. Ankara doit
en tenir compte.

Quant à M. Callaghan , qui repré-
sente non seulement l'Angleterre , mais
aussi maintenant l'Europe et l'OTAN ,
il s'est efforcé de persuader les Grecs
de ne pas rompre les négociations et a
proposé que des forces des Nations
unies, en nombre suffisant , puissent
protéger tous les villages turcs de l'île
contre la colère des Cypriotes grecs.
L'inconvénient de ces propositions ,
c'est qu 'elles ne «collent» pas à la réa-
lité , les troupes des Nations unies ne

sont pas prêtes a se battre , comme le
feraient d'autres unités militaires qui
défendent leur bon droit. On l'a bien
vu au cours des quinze dernières an-
nées. Elles ne gardent que la paix ,
mais quand les gens se battent , leur
rôle devient trop périlleux pour être
assumé par des tierces parties.

Ainsi , en début de soirée hier , nul
ne pouvait prédire ce qui sortirait de
ces difficiles négociations. M. Gunes
était optimiste. M. Mavro s se faisait
insistant , de par la faiblesse même de
la position militaire grecque, et M.
Callaghan essayait de tout sauver. M.
Mavros a promis « une conférence de
presse pour plus tard » , ce qui veut
dire, sans doute , aujourd'hui. Esp é-
rons que la nuit aura porté conseil ,
car hier soir , c'était encore le bruit des
fusillades dans les montagnes de Ch y-
pre qui dominait les voix des di p lo-
mates.

P.-E. Dentan

Collaboration
touristique

AOSTE. - Les trois principales agences de
tourisme de la vallée d'Aoste ont décidé ,
dans un espri t de collaboration , de fonder
une société sous le nom de « La compagnie
touristique valdotaine ». A cette occasion
une conférence de presse eut lieu. Font
partie de cette société : la société de la
Maison de jeux de Saint-Vincent , la société
Val Veni de Courmayeur , M. Mariani , du
Breuil , et la société Alpina et Cervin.

Le Gouvernement régional de la vallée
d'Aoste apporte son appui financier à la
société.

L'assemblée des sociétaires a élu prési-
dent de « La compagnie touristique val-
dotaine » M. Bruno Milanesio , assesseur
régional au tourisme. M. Milanesio a dé-
claré : « Nous poursuivrons une politique
d'industrialisation du tourisme régional qui
a besoin d'un appui technique qualifié.
Notre tourisme doit être capable de répon-
dre aux exigences italiennes et étrang ères.
La société a pour oui a organiser le tou-
risme en vallée d'Aoste durant toute
l'année, non seulement pendant les vacan-
ces d'été et d'hiver. Nous étudierons les de-
mandes des touristes et utiliseront les
moyens les plus modernes. La vallée
d'Aoste doit être présente sur le marché
touristique mondial. »

Méningite au Brésil

Des centaines de morts
BRASILIA. - Des centaines de personnes
ont trouvé la mort dans une épidémie de
méningite sans précédent qui sévit au
Brésil depuis quel ques semaines.

Des milliers d'autres personnes - adultes
comme enfants - frapp ées par le même
mal ont été hospitalisées à travers le pays
et leur nombre croît d'heure en heure.

France

Un avion postal s'écrase

Trois morts
PARIS. - Un avion postal assurant la liai-
son Rennes - Nantes - Poitiers - Clermont-
Ferrand s'est écrasé jeudi soir à 12 km de
Nantes (ouest de la France), après avoir
heurté une ligne à haute tension. Les trois
hommes d'équipage sont morts.
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Restez dans le vent,
lisez le Nouvelliste.
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Saint-Maurice g
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17. I
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Anne, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19 ;
François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Monthey I
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux

tél. 4 21 06
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner ,
4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.

Viège |
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor

Kronig, Glls, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Martigny

wi || H lla^H l̂ n Varoupe M.M. • uuiouure». — Dcuitiieui uc iu • «-¦. — — 1 — 
UH \ \ \  ¦flll J lK l l  Grenette, Martigny. Réunion tous les ven- Kronig, Glis , tél. 3 18 13

UUJ I LUjJUlJJ dredis à 20 h 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et Atelier de réparations et dépannages TCS. -
BiBJl MmMM Mg 026/2 12 64. Garage Moderne, tél. 312 81.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber
tél. 2 20 05

Médecin. - Appeler le N" 11. - Dimanche :
Dr Broccard, tél. 2 22 63

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les Jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

Dépannage. - Garage des Nations, téléphone
2 22 22

Pompés funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64
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UN MENU:
Carottes râpées
Soles ou limandes au
four
Tomates provençale
Tomates provençales
Coupe de groseilles

LE PLAT DU JOUR :
Coupe de groseilles

Très facile et bon marché, ce plat
demande, pour 4 personnes, 500 g
de groseilles rouges ou blanches,
quelques cuillerées à soupe de
sucre, 1 citron.

Lavez plusieurs fois les groseilles à
grand eau ; égouttez-les bien et
égrappez-les ensuite à l'aide d'une
fourchette.

Mettez-les dans un compotier avec
beaucoup de sucre en poudre et le
jus du citron. Laissez macérer au
frais un moment, mélangez délicate-
ment juste avant de servir.

Conseil culinaire : un mélange de
groseilles rouges et blanches est
souhaitable, les blanches sont géné-
ralement plus sucrées que les rou-
ges. Vous pouvez parfumer davan-
tage avec un peu de kirsch.

I 
RECETTE DES CERISES
A L'EAU-DE-VIE

Bocaux pour 4 litres : 2 kilos de
' cerises, 500 g de sucre, un demi-litre
I de sirop (sucre cuit au grand lissé), 3

I 
litres d'eau-de-vie. Temps de repos :
3 mois.

Choisir des cerises à chair molle
' comme les Montmorency, pas trop
| mûres ; couper les queues à moitié,
¦ les laver à l'eau fraîche dans une
I bassine. Préparer un ou plusieurs

I 
bocaux. Mettre les cerises dans les
bocaux, les couvrir d'eau-de-vie

II blanche à 35°. Les fruits doivent être
.. largement recouverts de liquide.
I Boucher hermétiquement les bocaux
Ie t  les ranger dans un endroit frais...

Après un repos d'un mois, débou-
I cher les bocaux, à ce moment l'al-

cool a bien pénétré dans les fruits, et
| ceux-ci ont rendu leur eau. Versez
I- dessus un demi-litre de sirop de

sucre pour un bocal contenant 4 li-
I très environ... Reboucher herméti-
' quement le bocal et laisser reposer
| encore deux mois avant de consom-

I 1 1 mer.

¦ IL FAIT CHAUD

Les passions font moins de mal que
l'ennui, car les passions tendent tou-
jours à diminuer, tandis que l'ennui
tend toujours à s 'accroître.

Barbey d'Aurevilly

QUESTION DE BEAUTE |
J'ai les coudes extrêmement ru- i

gueux. J'ai beau les laver, les pon- '
cer, il se forme à leur niveau comme I
une petite croûte d'écaillés. Que j
faire ?

Le remède est un emplâtre que ¦
vous appliquerez une fois par se- I
maine et que vous garderez toute la ¦
nuit.

Délayez ensemble une cuillerée à I
soupe de miel, une cuillerée à café .
d'huile d'amande douce, deux ou |
trois cuillerées à soupe de farine i
blanche. Faites un mélange très pâ- I
teux. Etalez sur une gaze. Appliquez I
sur vos coudes et entourez le tout '
d'une bande. Le lendemain matin I
nettoyez à l'eau. Dans quelques se- ,
maines vos coudes auront retrouvé i
une peau de satin. ¦

VARIETES
Quand vous trouvez la plage où

vous lézardez trop encombrée,
songez qu'au plus fort de l'été, sur i
une plage des environs de Tokio, il y I
a quelquefois jusqu'à 500 000 per- !
sonnes et qu'au-dessus de leur tête '
tourne un hélicoptère qui les exhorte |
par haut-parleur à rester debout pour
tenir moins de place.

Comme chacun sait, dans le
monde de la chanson, un échec
s'appelle un « bide » et un succès un
« tube », mais on ignore volontiers
qu'une chanson commerciale est un
« saucisson ».
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé
de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites ,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30. au café National. Tél. 5 11 80.

III" Biennale des Alpes. - exposition de pein-
ture au château de Villa , ouverte jusqu'au
4 août, de 15 à 19 heures, sauf le lundi.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41. 2 16 88 ;
Max Perruchoud. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vceffray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.);
2 93 63 (repas).

Maternité de la pouponnière. '- Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la
Gare 21, 3" étage.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N° de tél. 2 49 21.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 heures

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

Piscine. - Ouverture tous les jours de 7 à
20 heures.

I
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Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud

tél. 2 42 35
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital régionale. - Permanence médicale

assurée pour tous les services. Horaires
des visites, tous les jours de 13 heures à
15 heures et de 19 heures à 20 heures
Tél. 3 77 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Dépannage. - Garage Valaisan , jour tél. 027/
2 12 71 ; nuit : 027/2 08 67.

OJ du CAS de Sion. - Les 27 et 28 juillet , course
au Mont-Copt et |avel. Départ samedi à 13 h30
au kiosque de la Planta. Inscriptions chez Mi-
chel Siggenthuler , tél. 2 09 63, privé 2 75 45
bureau et chez Georges Sicrro , tél. 4 83 58.
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PARIS : se replie
Sous le coup des prises de bénéfices ,
la hausse de ces deux dernières séances
a été stoppée.

FRANCFORT : se rep lie
A l'instar de Wall Street , le marché
allemand s'est rep lié dans la plupart
des compartiments.

AMSTERDAM : irrégulière
Avec prédominance de baisses. Dans
un marché étroit , les cours se sont
généralement orientés légèrement à la
baisse.

BRUXELLES : peu soutenue
Les cours ont généralement enreg istré
une tendance très irrégulière , dans des
échanges calmes.

MILAN : affaiblie.
La cote s'est repliée dans un marché
maussade.

LONDRES : affaiblie
Les industrielles vedettes accusent un
recul de un à quatre points , tandis que
la plupart des valeurs de second plan
se sont repliées de l'ordre de deux
pence.

ROL KSI - 1)K Z U R I C H
Total des titres cotes 154
dont traités 60
en hausse 19
en baisse 27
inchangés 14

Tendance générale alourdie
bancaires légèrement plus faibles
financières légèrement plus faibles
assurances bien soutenues
industrielles légèrement plus lourdes
chimi ques plus faibles

La séance de bourse d'aujourd 'hui  a
débuté par des prises de bénéfices , ce qui a
provoqué un fléchissement des cours. Par
la suite , les ordres d'achat devenant plus
importants , les cours se sont bien repris.

CHANGE - BILLETS

France 61.25 63.75
Angleterre 6.90 7.20
USA ' 2.88 3.—
Belgique 7.30 7.70
Hollande 111.25 113.25
Italie 42.75 45.75
Allemagne 114.— 116.50
Autriche 16.10 16.55
Espagne 5.— 5.30
Grèce 9.25 U.—
Canada 2.96 3.08
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève.

De ce fait , on peut considérer que la
séance a été dans l'ensemble soutenue.
Cette remarque s'applique particulièrement
bien , chez les hors-bourse , pour les Hoff-
mann-La Roche. Les deux Swissair ont été
soutenues dans un volume d'échanges
modeste. Les grandes banques ont enre-
gistré un léger fléchissement de leurs
cours. Peu de changement aussi dans les
secteurs des financières et des assurances.
La remarque générale s'app li que aussi
pour les industrielles ; elles étaient en effet
plus faibles au début de la bourse mais ,
par la suite , les cours des titres en question
se sont bien repris. Dans ce secteur, les
deux Nestlé se sont très bien comportées.

Le marché de Wall Street ayant été plus
faible hier , les certificats américains ont
fléchi ; ils ont cependant été échang és,
dans l'ensemble , en dessus de la parité.
Les internationales hollandaises parvien-
nent à améliorer leur position , alors que les
allemandes sont à peine soutenues.

Dans le marché des valeurs mobilières à
revenus fixes, la tendance était bien dis-
posée.

PRIX DE L'OR

Lingot 13900.— 14220
Plaquette (100 g) 1390.— 1440
Vreneli 140.— 160
Napoléon 135.— 155
Souverain (Elisabeth) 140.— 160
20 dollars or 670.— 730
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 25.7.74 26.7.74
Viè gc-Zermatt 105 D 110 D
Gomergrutbahn 700 D 700 D
Swissair port. 490 485
Swissair nom. 480 478
L'BS 3050 3020
SBS 538 535
Crédit suisse 2780 2740
BPS 1870 1840
Elektro-Watt 2630 2600
Holderbank port 420 424
Interfood port. 3900 3950
Motor-Columbus 1430, 1440
Globus nom. 2600 2550
Réassurances nom. 2035 2025
Winterthur-Ass. port. 1500 1500
Zurich-Ass. port. 5925 5925
Brown Boveri 1°95 1080
luvena nom. 1500 1500
Ciba-Geigy' port. 1585 1550
Ciba-Geigy nom 875 865
Fischer port. 810 785
lelmoli 960 930
Héro 4025 4025
Landis & Gvr 1050 1050
I.on/a 1400 1400
Losingcr 950 975
Nestlé port. 5170 3180
Nestlé nom. 1650 1625
Sandoz port. 5125 5100
Sundo/ nom. 2450 2440
Alusuisso port. 1570 1565
Alusuisse nom. 710 720
Sul/.er 3000

Bourses européennes
25.7.74 26.7.74

Air  Li quide FF 279.90 277 1/2
Au Printemps 85 85
Rhonc-l ' oulenc 137 136
Saint-Gobain 117 117 1/2
Finsider Lit . 419 414 3/4
Montedison 795 786 1/2
Olivetti  priv. 1210 1210
Pirelli  990 990
Daimler-Benz DM 247 246
Karstadt 339 1/2 337
Commerzbank 146.20 145.2
Deutsche Bank 249.20 248
Dresdner Bank 160 158.8
Gevaert FB 1240 1260
Hoogovens FLH 71.70 71

USA et Canada 25.7.74 26.7.74
Alcan Ltd. 91 1/2 90 1/2
Am. Métal Climax — 120.35
Béatrice Foods 51 1/4 52 1/2
Burroughs 285 272
Caterpillar 166 164.35
Dow Chemical 198 198 1/2
Mobil Oil 124.10 125
Allemagne
AEG 94 93
BASF 145 1/2 145 1/2
Bayer 124 1/2 123
Demag — 165.3
Farbw. Ilœchsl 135 132 1/2
Siemens 247 1/2 245 1/2
VW 82 80
Divers
AKZO 66 1/2 66 1/2
Bull 26 3/4 26 3/4
Courtaulds Ltd 7 7
de Beers port. 15 15 1/4
ICI 14 3/4 13 3/4
Péchinev 74 74
Phili ps Glœil 33 3/4 33 1/4
Royal Dutch 91 3/4 91
Unïlcver 123 121 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 36 1/2 37 1/2
Automation — —
Bond Invest 71 1/4 72 3/4
Canac 108 110
Canada Immob — —
Canascc — —
De nue 66 67
Energ ie Valor — —
F.spac 297 299
Furac — —
Euril 111 112
Kuropa \ a lo r  115 1/2 117 1/2
Fonsa 91 —
Germac 92 94
Globinvest 66 67
Helvetinvest 92 —
I Mobilfonds — —
Intervalor  65 66
lapan Portfolio 319 3/4 329 3/4
Pacificinvest* ' 63 64
Parfo n — 1473
Pharma Fond. — —
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Bourse de New Yoir 25.7.74 26.7.74
American Cvanam 19 5/8 19 1/4
American Tel & Tel 43 3/4 43 1/8
American Tobacco 32 1/4 32 5/8
Anaconda 24 5/8 24
Bethléem Steel 32 1/2 31 3/8
Canadian Pacific 14 1/8 14 1/8
Chrysler Corporation 15 1/2 15
Créole Petroleum 15 1/8 14 7/8
Dupont de Nemours 153 1/2 153
Eastman Kodak 91 91 1/2
Exxon 77 75 5/8
Ford Motor 46 3/4 45 1/2
General Dynamics 21 3/8 20 5/8
Genera l Electric 48 3/8 47 1/8
General Motors 45 3/8 44 1/2
Gulf Oil Corporation 20 1/4 20 1/2
IBM 214 3/4 206 1/4
International Nickel 29 1/2 29
Int. Tel & Tel 19 5/8 19 1/4
Kennecott Cooper 34 1/4 33 3/4
Lehmann Corporation 11 10 5/8
Lockheed Aircraft 4 1/4 4
Marcor Inc. 26 3/4 26 1/8
Nat. Dairy Prod. 39 3/4 39 3/8
\at. Distillers 14 13 3/8
Owens-Illinois 39 3/4 36 5/8
Pcnn Central 2 17
Radio Corp. of Arm 13 3/8 13 1/4
Répudie Steel 26 1/8 25 7/8
Royal Dutch 30 7/8 30 5/8
Tri-Contin Corporation 11 1/2 11 1/2
Union Carbide 40 3/4 41 3/8
L'S Rubber 7 7/8 7 3/4 «

" US Steel 48 1/8 47 3/4
Westiong Electric 12 3/4 12 5/8

Tendance : faible Volume : 10 410 000
Dow Jones :
Industr.  795.68 784.57
Serv. pub. 71.03 70.61
Ch. de fer 165.36 163.30

Pol y Bond — —
Safit 384 394
Siat 63 — —
Sima 166 168
Crédit suisse-Bonds ¦ 73 3/4 75 1/2
Crédit suisse-lntern. 64 1/2 66 1/4
Swissimmob 61 940 960
Sw issvalor 200 203
Universal Bond 77 1/4 79 1/4
Universal Fund 84 1/2 86
Ussec 630 645
Valca — —
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
LE KAMIKAZE DU KARATE
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
LA VENDETTA E UN PIATTO
CHE SI SERVE FREDDO
Dimanche à 17 heures
LES CORDES DE LA POTENCE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures et
soirée à 20 h. 30
Un « western » de et avec Marlon Brando
VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
avec Karl Malden et Katy Jurado
Demain à 16 h. 30 - 18 ans
Un « policier » d'une rare violence !
LES MAFFIOSI
avec Mario Adorf et Enrico M. SalernoSIERRE BJJWji

Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film percutant et bourré d'humour !
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
avec Giuliano Gemma et Bud Spencer
Une série noire grandiose...

MONTANA BUfUJIfl
Samedi et dimanche à 16 h. 30 - Pour enfants
WOODY WOODPECKER
Samedi à 21 heures
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Le dernier James Bond
Dimanche à 21 heures
LA VENGEANCE DU SICILIEN
Bud Spencer, Marcel Bozzutti
Domenica ore 17 parlato italiano
LA VENDETTA = UN PIATTO
CHE SE SERVE FREDDO

CRANS ¦nfilâËfVI I .̂*!ff!B^̂ ^HBHBffif ST-MAURICE BfflfffBIfilB
dmaHi à 17 ot 91 hpnrpç ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂̂ flSamedi à 17 et 21 heures
LACOMBE LUCIEN
de Louis Malle
En nocturne à 23 heures
AIRPORT
avec Burt Lancaster, Dean Martin
Dimanche à 17 et 21 heures
LES 3 MOUSQUETAIRES (1" épisode)
avec les Chariots

Samedi et dimanche a 20 h. 30 - 14 ans
Que c'est bon de rire !!!
LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funès
Domenica aile ore 17 - 16 anni
In italiano
JESSE E LESTER
Due fratelli in un posto chiamato Trinita

[ ANZERE W t̂HÊH
A 21 hsurss
LE FANTOME DE CAT DANCING
Sarah Miles, Burt Reynolds

SION Blii îp
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA FUREUR DE VAINCRE
L'invincible champion Bruce Lee
dans de nouvelles aventures fantastiques

I SI0N BWfflfBI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
SI, SI, MON COLONEL
avec Jacques Dufilho, Aldo Maccione
Un « Dufilho » plus que marrant

I SION IË9 H
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE CORSAIRE ROUGE
avec Burt Lancaster et Eva Bartok
Domenica 28 luglio aile ore 17-16 anni
Parlato italiano
REVOLUTIONE
con Vittorio Gassman , Paulo Villaggio

I ARDON mWÊIÊÊ:
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
La violence se déchaîne même chez les non
violents lorsqu'ils doivent sauver leur « peau «
QUI SEME LA VIOLENCE
Domenica aile ore 16,30
LA CORSO DEL SECOLO

l ruLLi

MINI FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Un « western » avec Clint Eastwood
Demain, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Du rire avec les Chariots

SAMEDI
Un pays, une musique :

la Grèce
Après une émission sur la musique popu-

laire égyptienne , Claude Fléouter et Robert
Menlhoulis ont réalisé cette émission sur la
Grèce et sa musique. Des pa roles de Mikis
Théodorakis . le p lus célèbre des composi-
teurs grecs actuels, servent de guide à tra-
vers les méandres de l'âme et de la
musique grecque.

L'émission montre que la musique
populaire grecque est l'expression toujours
vivante des aspirations d 'un peuple.
Théodorakis : « Le grec se tait, la gorge
nouée, au milieu de ses morts ». Dans cette
émission Michalis Ycnitsaris parle des
chansons composées en prison. Douma Sa-
miou dit comment elle récolte les chansons
des ancêtres d'Asie mineure. Vassilis
Tsitsanis parle des interdictions de certai-
nes chansons pendant la guerre civile.

En f in  de soirée une autre émission assez
identique, composée de poèmes mis en mu-
sique, « Soy Libre », émission de la TV
belge, à pa rtir des poèmes de Neruda , l 'an-
cien prix Nobel et ambassadeur du Chili à
Paris.

Dans la série << Entretiens » fean-Claud e
Brouillet pa rle de ses aventures de p ilote
de la brousse au Gabon.

DIMANCHE

Un film de Marc Simenon :
L'assassin frappe à l'aube

Marc Simenon, fils du romancier Georges
Simenon, a réalisé en 1969 un fi lm policier,
sorti en France sous le titre « Le Champi-
gnon » et présenté ce dimanche par la té-
lévision sous un autre titre, « L'assassin
frappe à l'aube ». Marc Simenon a situé
l 'histoire sur les bords du Léman. Un jeune
médecin est spécialisé dans les maladies
d'enfants. Anne (Mylène Demongeot) ga-
gne sa vie de son côté, et mieux que son
mari, en produisant des fi lms publicitaires.
Dans leur voisinage, habite une femme
mystérieuse, peintre de réputation mon-
diale, Linda Benson (Alida Valli). Elle vit
dans une vaste demeure. Un jour elle dé-
couvre dans son parc un champignon hal-
lucinog ène, elle l 'expérimente. Le jeune
docteur, invité chez Linda, goûte au cham-
pignon. Le lendemain Linda est retrouvée
assassinée. Qui a tué ? Intrigue policière
classique avec trois suspects. Télémaque

Crossbow fund 52u g>11
CSF-Fund 25.39 25.10
Intern. Tech, fund 7.49 6.85

MARTIGNY BÉflUfll
FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 12 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
de Jean Girault avec les Chariots
Demain, matinée à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée « Walt Disney »
DINGO ET DONALD
AUX JEUX OLYMPIQUES
Demain à 20 et 22 heures - 18 ans
« Western Story »
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
de Sergio Leone avec Clint Eastwood
Domenica aile ore 17-16 anni
In italiano
CAMPA CAROGNA... LA TAGLIA CRESCE
con Gianni Garko e Stephen Boyd

I MONTHEY KJHJS!P
Samedi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Dimanche matinée à 14 h. 30 et
soirée à 20 h. 30
Le nouveau Sam Peckinpach
Un nouveau western signé de main de maître
(La horde sauvage)
PAT GARRETT ET BILLY LE KID
Deux figures légendaires
du Far west interprétés par James Coburn
(Il était une fois la révolution)
et Bob Dylan qui a également composé la
musique hallucinante de ce film

i mura i ne T gmmugCTTl

Samedi et Samedi et dimanche - 18 ans
Soirée à 20 h. 30 - Scopecouleur
La vraie et authentique réponse italienne au
film « Le Parrain »
Henry Silva, Gianni Garko et Antonia Santelli
dans
LE BOSS (Le Patron)
Vu la violence de quelques scènes, les
personnes sensibles et émotives sont priées
de s'abstenir
Sabato e domenica ore 17 - 16 anni
Film parlato italiano
LA CADUTTA DELL'IMPERO ROMANO
con Sophia Loren

BEX

Samedi à 20 et 22 heures - Dès 18 ans rév.
Dimanche soirée à 20 h. 30 - Scopecouleur
Un spectacle audacieux
strictement pour adultes
ANOMALIES SEXUELLES ou
PARADIS PERDU
Un des plus grand succès du genre
en Suisse romande
Parking à proximité !
Domenica aile ore 17 - 16 anni - Scopcolor
Film parlato italiano, sous-titré français
QUINTANA
con George Stevenson

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.90 6.38
Chemical fund D 8.08 8.83
Technology fund D 5.38 5.90
Europafonds DM 31.10 32.70
Unifonds DM 17.80 18.80
Unirenta DM 38.80 40.10
Unispecial DM 48.80 51.30
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Samedi 27 juillet
16.30 Escrime

Championnats du monde
Finales épée équipes

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 Deux minutes...
18.35 Vacances-jeunesse

Cap sur l'aventure
Haute montagne et ascension
du Pilier du Frêney, avec René
Desmaison
Le Manège enchanté

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Malavenrure

Aux Innocents les Mains
pleines (6)

20.25 Un pays, une musique-
la Grèce
ou le cri du silence

21.25 Entretiens
Jean-Claude Brouillet :
« L'aventure. C'est f ini  ! »

22.05 Soy libre
(Vivre libre)
Des poèmes de Pablo Neruda
mis en images par la Télévision
belge

22.35 Téléjournal

Dimanche 28 juillet
17.35 II Balcun tort

Cronica grischuna
Un di culla guardia da cunfin
La Val da chamuotschs

18.20 Téléjournal
18.25 Tél-hebdo
18.50 BLes anabaptistes

Présence protestante
19.15 L'Equateur

au milieu du mqnde
4. Folklore de la Sierra Centrale
Un film de Jean-Christian
Spahni

19.40 Téléjourna!
19.55 Les actualités sportives
20.15 L'Assassin frappe à l'Aube

Un film de Marc Simenon
21.40 ¦ Acker's Club

Un programme de musi que
légère

22.05 Témoignages
4. L'affaire Villacieuse, de
Michel Déon

22.30 Téléjournal
22.40 Méditation

20.20 Di Fritz-Muliar-Show
Zum Beisoiel : Freundschaft

16.00 Pop-Scene
Electric Light Orchestra

16.45 Jugend-tv
- Im Ausland arbeiten
Ein film iïber die Beru fschancen der
Schweizer im Ausland

17.30 Indian River
Filmserie aus Kanada

18.05 Elternschule
« Gefiihle sind straffrei »

18.15 Vom richtigen Essen
Eine Ernàhrungslehre fur jedermann

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Peanuts

Neues von Charlie Brow n und
Snoopy

19.30 Professer Balthazar
Trickfilmserie

19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau

21.20 Opérette in Gbld und Silber
22.05 Tagesschau
22.20 Sportbulletin

®
16.30 Escrime
18.30 ¦ Ridolini
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Contre tous les Pavillons
22.20 Paris-Bâle à pied
23.10 Téléjournal

®
12.00 Téléphilatélie
12.30 Le Sixième Sens (6)

D'après le roman de Roger Boussi-
not

13.00 24 heures sur la une
17.00 La Lutte de l'Homme

pour sa Survie
17.55 Athlétisme
18.50 Laurel et Hardy
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45. 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux

Les bœufs musqués .
20.30 L'Ange de la Rivière morte

de Georges Blond
21.45 Un certain regard

Oskar Morgenstern
22.35 Escrime

Championnat du monde à Grenoble
23.30 24 heures dernière

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (28)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Jeux sans frontières

à Barca (Italie)
21.50 Le Comte Yoster a bien l 'Honneur

3. La Cage aux Perroquets
22.40 Jazz à Châteauvallon 1973

Bernard Lubat
23.10 I.N.F. 2

¦ Emissions en noir et blanc

TOUT LE MONDE SUR LE
PLATEAU. J'AI UN MOT .

A-LEUR DIRE, m̂mmt
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15.15 Fiep, ein kleines Reh
Ein Tierfilm , bearbeitet von Pia
Goetschi

15.40 Nur ein Spaziergang
Anregung zum Beobachten und Ënt-
decken im Hochsommer

16.25 Musik im Schloss
Leopold Mozart : Konzert D-dur fii r
Trompeté und Orchester

17.05 Wells Fargo
17.55 Sportresultate
18.00 Tagesschau
18.05 Der Zom der Korsen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Der Schliissel zum Paradies

(The Captain 's Paradise)
21.45 Tagesschau
22.00 Panorama der VVoche
22.25 Zur Nacht

Schweizer Komponisten der Gegen-
wart
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16.15 Cortège de la Fête des costumes 17.00 Mais qui sont
17.30 Télérama ces philosophes ?
17.55 Téléjournal 17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Centre médical
18.50 ¦ Sports-dimanche
18.55 ¦ Musique de la Renaissance
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.10 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Le monde de Pirandello
22.30 ¦ Sports-dimanche
23.10 Téléjournal

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine : Lire en vacances
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Réponse à tout
13.00 24 heures sur la une
13.20 Miditrente été
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Sport été

Canoé-kayak : Coupe du monde de
slalom à Bourg-Saint-Maurice
Tennis : Coupe Davis
Hipp isme : Course d'Ascot (GB)

17.10 Sire Gauvin
et le Chevalier vert
Un film de Stephen Weeks

18.40 La France défigurée
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 La Nef des Fous

Un film de Stanley Kramer
22.45 24 heures dernière

18.30 Rythm 'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.14 Loterie suisse à numéros
20.15 En direct du Festival

de Bayreuth 1974
22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05, Mélodies légères. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous.
10.55 Echecs à la radio. 11.05
Musique de théâtre de Kurt Weil.
11.30 Fanfare militaire autrichienne.
12.00 Homme et travail. 12.40 Es-
presso. 14.00 Le panorama du
samedi : Politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chant choral. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 La revue du
sport. 19.0& Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective
sur la semaine politi que en Suisse et
dans le monde. 20.00 Théâtre en
dialecte. 20.40 Mélodies du soir.
21.45 Dave Brubeck en public.
22.25 Pop-time. 23.30-1.00 Bal de
minuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités
13.00 Disques. 13.25 Orch. de musi-
que légère RSI. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de
travail. 17.25 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 18.05 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque ; Jeu-con-
cours musical. 21.30 Juke-box. 22.20
Danses symphoniques , Rachmani-
nov (Orch. symph. nnational de
Moscou , dir. Kyrill Kondrachine).
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Musi-
que douce.

14.50 Orgueil et Passion
17.00 Les secrets des chefs-d'œuvre
17.30 Télésports
18.30 Hommes de la Mer
19.30 Les animaux du monde
20.00 I.N.F. 2
20.35 Athlétisme
22.20 I.N.F. 2
22.30 Inside Daisy Clover
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IrT.. VOILA , MES ^
r AMIS. DANS QUEL-
QUES JOURS.MIIe TRA
VERS SERA DE NOU-

VEAU AVEC NOUS.
v VOUS N'AVEZ DONC
SLAU'A CONTINUER.,
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Carnet de vacances
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe

instrumental romand
15.05 Week-end schow
16.30 L'heure musicale

La Camareta de Lucerne
18.00 Le journal su soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois
20.20 Métier pour rire
21.10 Battements de cœur
21.50 Les amis de nos amis
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Let this be a lesson to you
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine de la semaine

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Les chemins
de la connaissance

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.25 Petit concert
13.25 Petit concert pour les

jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
14.00 Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani

V^1' A^É ̂ ^mmm\mYf ë

\j 'fÊÊÊL mIm f / J m  M\:

¦¦ f l/A-wiirt\ TS? MM ^Ew'

MfCD Hï - ^ vT«jB -



Une douzaine de M M M

Un régal pour les
Mange r avec plaisir et appétit tout en

La Suisse italienne possède désormais
également son marché MMM , le dou-
zième du pays. Ouvert le 18 juillet au
centre de la ville de Lugano, à la Via
Pretorio , ce magnifi que centre
d'achats peut , par ses dimensions et
son grand choix , répondre aux vœux
et désirs les plus variés de la popula-
tion tessinoise et des nombreux va-
canciers du Tessin.

Ce nouveau centre a une surface
de vente de près de 5000 m2, un
garage souterrain pour les véhicu-
les des clients, un assortiment riche
et varié d'environ 11 000 articles,
un restaurant spacieux et conforta-
ble-dominant la ville (ouvert le soir
jusqu'à 22 heures), une banque Mi-
gros, une pharmacie, un kiosque,
une filiale d'entreprise de nettoya-
ge chimique et au 4e étage, la
nouvelle école-club Migros.

Des vacances au Tessin ne déçoivent
pour ainsi dire jamais , et ceci tout
particulièrement au printemps ou en
automne, alors que le temps maussade

règne en maître sur le nord des Al pes.
Vagabonder dans les hautes vallées
sauvages et romantiques du Tessin ,
flâner sur les rives du lac de Lugano
ou du lac Majeur , organiser des excur-
sions sur le Monte-Generoso ou le
Monte Brè, participer à de petites
croisières ou à des fêtes de villages ,
voilà quel ques exemples dans l'éven-
tail des possibilités que le Tessin peut
offrir aux touristes et aux vacanciers.
Sous beaucoup d'aspects , le Tessin
reste, aujourd'hui encore, le rayon de
soleil de la Suisse.

de nos nombreuses excursions restent
généralement longtemps gravés dans
notre mémoire.
Migros peut également apporter sa
contribution à ces joies de la marche
en mettant à la disposition des prome-
neurs de tout âge des souliers de
marche confortables et résistants , des
blousons de sport imperméables , des
jeans et des T-shirts , des sacs de mon-
tagne, des jumelles et des cartes de

restant agréablement en forme , voilà
qui devient particulièrement impor-
tant quand s'annoncent les chaudes
journées de l'été. Si nous voulons res-
ter actifs et pleins d'allant , nous de-
vons donner chaque jour à notre
corps les substances nutritives dont il
a besoin. Offrons-nous donc au cours
de l'été des plats froids de charcute-
rie, de saucisses, de viande séchée et
de salades au lieu des soupes, des
mets sucrés et des fritures en tout
genre.

DICONTAL
l'insecticide contre les vers

de la vigne

détruit aussi bien les oeufs que les larves
des vers de la vigne, également après

pénétration dans les grappes
ou les grains

est doue d'une longue durée
d'efficacité

ne favorise pas le développement
y de l'araignée rouge

son efficacité est indé- "̂k pendante de la température

Dicontal, classe de toxicité 4
Observer

la mise en garde figurant
sur l'emballage
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A'-A Electro-Industriel SA

~~~-^̂ M 46, avenue de la Gare

MARTIGNY

^H Tél . 026/2 12 02

36-2231

On cherche à acheter
d'occasion

films

usagés, mais encore
en bon état 8 mm et
super 8 mm

Tél. 027/2 36 88
(heures des repas)

36-3809

A vendre
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coiionges Fête patronale de la Sainte-Anne
samedi 27 juillet, bal en plein air et en salle avec les orchestres The News Merry Boys Restaurant, jeux et bars

Champêtre 36^28642-

Ravioli aux œufs
Prêts à servir , farcis d'un délicieux ha-
chis de viande et assaisonnés de sauce
tomate piquante.

Multipack
f  "N. Boite de 880 g 1.80
/ manos\

m̂Mlm  ̂ . Au lieu de 3.60

Pour apprécier les plaisirs de la marche
Le moyen de locomotion le plus sim-
ple et le plus avantageux est sans
aucun doute la marche sous toutes ses
formes , la petite excursion aussi bien
que la course de montagne ou la
randonnée à la campagne. La prome-
nade nous apporte non seulement la
joie du mouvement et du grand air ,
mais également le plaisir de l'aventure
et de la découverte. En effet , les pay-
sages qui ont défilé sous nos yeux lors

Concombres délicieux
pasteurisés, au jus vinai gré aromatisé.

, Maltipack
/  "\ Bocal de 380 g. 1.25f  "\ Bocal de 380 g. 1.25

( N H G R O S] (poids égoutté 230 g)
¦PTWJHÏHEr 2 bocaux

^̂ ^̂  2.- Eg. (100 g = -.43,5)
au lieu de 2.50

chemins pédestres (dans les filiales Ex
Libris). Un équi pement bien adapté
est à recommander tout particulièr e -
ment pour les courses de longue ha-
leine ou les excursions à la montagne ,
car une ampoule au pied ou la crainte
de se faire surprendre par la pluie
peut , il est vrai , gâcher le plaisir d' une
belle journée.
Le manque de mouvement est un mal
de notre siècle dont se plaignent avant
tout les habitants des villes. Quelques-
unes de ses fâcheuses conséquences
sont, d'une part , l'excédent de poids
et, d'autre part, la paresse et la rouille
qui prennent possession de nos articu-
lations et le relâchement total de notre
musculature. Il existe fort heureuse-
ment aujourd'hui , dans chaque ville , la
possibilité de faire un peu de sport ,
qu 'il s'agisse de natation en piscine
couverte ou en plein air , de course à
pied (parcours-fitness) de rythmi que ,
de badminton , de ping-pong, de vélo,
etc. Pour presque tous ces sports,
Migros est à même de vous fournir
l'équipement nécessaire à des prix
avantageux. Le programme sport et
loisirs de Migros est digne d'une at-
tention particulière ! Dans tous les
MM de notre pays, vous pouvez en
toute tranquillité , vous informer ou
acheter l'article répondant à votre
besoin et à votre désir.

de mord re dans un svoureux sand-
wich, rien de plus facile : procurez-
vous du salami , du jambon , de la
viande des Grisons ou , pourquoi pas ,
de la charcuterie pauvre en calories ,
telle que la saucisse de Lyon au jam-
bon ou la roulade de volaille.
Les articles de charcuterie ne sont pas
seulement savoureux et précieux pour
notre organisme, mais ils sont égale-
ment d'un prix avantageux. Un repas
simple peut , en un tournemain , pren-
dre des allures de fête si l'on y ajoute ,
par exemple, une couronne de cipolla-
tas grillées ou une ribambelle de petits
lardons rôtis !

FOURRURES

Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Suzuki 125
Trial

Modèle 1974

Tél. 026/6 ^1 16

36-28581

yeux et le palais
Une grande diversité dans l'établisse-
ment des menus ne peut que réjouir
l'humeur et l'estomac. Cette diversité
ne pose, aujourd'hui, plus aucun pro-
blème avec le grand choix de charcu-
terie appétissante des magasins Mi-
gros ; vous pourrez en effet , parmi les
200 articles de charcuterie , jeter votre
dévolu sur un beau cervelas à rôtir sur
le feu de bois, sur des saucisses en
tout genre pour agrémenter votre
salade de pommes de terre , sur un
beau saucisson vaudois ou une sau-
cisse lyonnaise. Si l'envie vous prend

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Salade de poisson

Préparez un court-bouillon que vous
ferez cuire pendant un quart d'heure.
Plongez un paquet de filets de dorsch
dans le court-bouillon et faites pocher
pendant 20 minutes. Le court-bouillon
ne doit pas bouillir. Laissez refroidir ,
coupez les filets en petits morceaux.
Mélangez-les avec 3 à 4 concombres
délicieux coupés en rondelles (main-
tenant en Multi pack !) et un oignon
émincé. Préparez une sauce avec de la
crème à café, du jus de citron et du
poivre fraîchement ' moulu. Vous ob-
tiendrez ainsi une succulente salade
de poisson.
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vos annonces : Publicitas 37111 r

Le 683e anniversaire
Le 1" août prochain, nous fêterons
le 683e anniversaire de notre pays.
Bien que l'époque d'un patriotisme
exubérant soit désormais révolue,
nous voulons tout de même fêter
ce jour et tous ceux qui suivront
dans la joie et la réflexion.

Pour les repas froids d'été
Charcuterie assortie dél.
coupée, en emballage vac.
Offre spéciale maintenant 100 g

1.05 seulement



ÊTRE JÉSUS !
Avec une passion de jeunes hom-

mes qui ont encore tout à découvrir
mais dont l'intelligence est un phare ,
Marc de Smedt (28 ans) et Jean-
Michel Varenne (26 ans) se sont unis
pour tenter, une fois de plus , de re-
constituer la vie du Christ , qu 'ils con-
sidèrent comme un anarchiste essen-
tiel , et la vérité de son enseignement ,
dans un livre des éditions Robert Laf-
font Etre Jésus (288 pages, 33 FF), se-
lon l'enseignement de saint Jean :
« Nous sommes tous des dieux ».

Dans cette étude, rapidement
menée, dans un style alerte et précis ,
les deux auteurs cherchent à établir
comment le message du Christ a été
déformé ou compris , au cours des siè-
cles, et comment les Eglises ont enfer-
mé sa parole vivante dans des dogmes
et principes présumés divins.

Pour eux , devant l'anarchie qui dé-
forme en ce moment le monde de l'E-
glise, des voies de recherches s'ou-
vrent , qu 'il faut explorer à la suite de
ceux que l'Eg lise officielle qualifia
jadis d'hérétiques , de cathares , d'or-
thodoxes, de luthériens , de calvinistes

Pour eux, être Jésus c'est compren-
dre, dans son corps , les paroles d'un
homme sage, illuminé par l'éveil de sa
conscience.

Ce genre de recherche n 'est pas
nouveau. 11 y a beau temps que de
nombreux érudits cherchent à rame-
ner Jésus aux dimensions d'un philo-
sophe contestataire ou d'une sorte
d'illuminé doué d'éloquence; mais on
ne dirige pas une collection , comme
c'est le cas de Marc de Smedt, dont le
but est d'explorer « les origines du sa-
cré » sans chercher obligatoirement
noise à la tradition.

Jésus était-il un envoyr de Dieu ,
son fils, ou bien un prophète sponta-
né, prenant en charge la mission mo-
rale et spirituelle d'un autre prophète ,
Jean, que les Romains venaient de je-
ter en prison ?

Au seuil d'une nouvelle ère, nous Leur vérité iIs ]a trouvent égale-
disent les deux auteurs de ce livre , men, dans ré,ude de ,a pensée orien.
l'homme ne peut plus vivre sur des tale Par exemple dans cette vérité
notions religieuses qui lui semblent prof0nde de Lao Tseu :
puériles et dépassées par rapport à L'argile est employée à façonner
l'accélération de nos connaissances et des vases mais c>est du ^  ̂jnterne
de notre information. Mats qu 'avons- que dépend leur usage.
nous donc appri s que nous ne savions Heureux ceux pour qui ce vide in-
déjà ? L'Ancien et le Nouveau Testa- teme est peup|é par Dieu et qui sa_

ment restent les cariatides du christia-
nisme. Seules les interprétations sont
différentes. On peut également douter.
On peut considérer l'Histoire sainte
comme une fiction , à la façon de
l'Odyssée d'Homère ou des Chevaliers
de la table ronde reconstituant davan-
tage l'atmosphère que l'exactitude de
faits historiques , mais on ne peut guè-
re faire état d'une accélération de nos
connaissances sous prétexte que
quelques-uns d'entre nous sont parve-
nus à mettre leurs pieds sur la lune.
Nous en sommes toujours au Moyen
Age de la connaissance. Les Grecs
d'autrefois en savaient autant que
nous sur les dimensions inhumaines
de la création. La terre n 'est qu 'une
miette de pain.

Les théories des chercheurs actuels
sont basées sur « le fait , historique de
toute Eglise, d'avoir toujours détourné
le message révolutionnaire de son fon-
dateur en des dogmes et des structu-
res rigides, en une administration
compliquée, qui pouvaient certes
aider à la propagation de la nouvelle
foi parmi la foule, mais en abaissant
cette foi à son niveau ».

Cette constatation ne s'appli que-
t-elle pas également à tous les gouver-
nements successifs mis en place de
puis des siècles et des siècles sur tous
les points de la Terre ? C'est une tare
imposée par la foule , s'imposant à
cause d'elle.

On peut épiloguer à l'infini.
Le point de vue des deux auteurs

(ils expriment ici ce que pensent de
nombreux jeunes gens) est que l'Egli-
se, différente de l'Evangile , a confis-
qué son message. Pour eux , deux so-
lutions :

1" pratiquer l'Evmigile mais sans
l'Eglise, sans sacrements , sans rien;
quitte à fonder une autre Eglise plus
conforme à l'Evangile;

2" rester dans l'Eglise en la transfor-
mant radicalement.

vent se contenter de Sa présence.
« Heureux les simples d'esprit , le
royaume de Dieu leur appartient ».

Dieu , Celui-dont-on-ne-peut-faire-le
tour, Dieu , Celui-qu'on-ne-peut-pas-
percer-à-jour, comme le personnifiait
dernièrement un prêtre français , le
R.P. Jean-François Six , ne saurait être
considéré comme un « gadget suprê-
me ». Dieu, c'est un voyage qui n'en
finit jamais, disait-il , une aventure
inouïe, mille planètes inexplorées...

Dans un de mes poèmes, considé-
rant le silence de Dieu à notre égard ,
j' avais écri t : « L'indifférence est-elle
l' uni que puni t ion? » ;  mais il se peut ,
sur un autre plan , que l'intelligence ,
en ses excès, soit la punition des hom-
mes.

NOTULES

Jorge Amado : Teresa Batista , roman,
360 pages, 35 FF (Stock) C'est une
histoire déconcertante que nous conte
ici un des plus grands écrivains de
l'Amérique latine, auteur d'un livre
inoubliable : Bahia de tous les saints.
Dans ce nouveau roman, nous retrou-
vons le Brésil charnel et moyenâgeux
de son chef-d'œuvre mais pas le
Amado qui savait peindre, avec une
passion communicative, la misère et
l'amour des pauvres. Le livre est-il
tout d'abord mal traduit ? L'auteur
est-il vraiment responsable de cette
désinvolture dans l'emploi grammati-
cal des temps qui finit par agacer ?
Tout se mélange, se bouscule, se
cahote. Térésa Batista symbolise pro-
bablement la paysanne brésilienne
dans sa condition d'esclave . Vendue à
12 ans, devenue la proie d'un .yran de
province, aussi marchand qu'escroc,
une sorte d'animal de bas instinct qui
porte au cou un collier dont chacun
des nombreux anneaux d'or témoigne
d'un viol sur une fillette , Térésa con-
naît tout de suite la haine et,
lorsqu'elle rencontrera enfin l'amour,
ce sera entre les bras d'un gigolo, sen-
timental et lâche. Une certaine poésie
ne parvient pas à faire oublier ce que
la beuverie charnelle de l'ensemble a
de factice.

Jacques Borel : Commentaires , 208
pages (Gallimard). Il s'agit de cinq es-
sais dont trois importants sur

Rousseau, Stendhal et Proust. Rous-
seau, une sorte d'enterré vivant , seul
et délaissé, s'extériorisant en prome-
nades, en rêveries solitaires. Stendhal ,
écrivain entravé qui répugne à l'aveu
direct , prisonnier de sa fiction et s'en
libérant brusquement , comme s'il ne
pouvait écrire que par spasmes : un
mois pour le premier jet du Rouge et
le noir, deux mois pour se libérer de
la Chartreuse de Parme, etc. Proust
enfin , autobiograp he comme Rous-
seau, cultivant ses souvenirs comme
un jardinier, revivant minutieusement
sa vie, à peu près morte au présent. Il
est vrai qu 'il était malade. Les deux
derniers commentaires sont consacrés
à un écrivain mal connu , Jean Duval ,
mort en 1957, auteur d'un seul livre :
Cahiers, publié chez Corti onze ans
après sa mort, et à la survie d'une cer-
taine littéraire de l'aveu, où Jacques
Borel retrouve la maladie de Stendhal
chez certains écrivains pareillement li-
mités, emmurés, entravés, travaillés
par le doute.

Henry Chapier : Quinze ans de
« Combat ». Collection Idées fixes,
118 pages (Julliard). 16 FF. Etre,
durant quinze ans, rédacteur en chef
des pages arts, lettres et spectacles,
d'un journal aussi audacieux, fron-
deur, indépendant que Combat et le
voir péricliter à cause de l'avarice de
son propriétaire, Henry Smadja, vieil
original jouant à la super-star, cela
peut se pardonner. Henry Chapier,
tout en reconnaissant la valeur de
Smadja, n'est pas tendre pour lui.
L'avarice n'est pas fertile, surtout
dans un métier comme le journalis-
me où il faut sans cesse cravacher
pour survivre. Or, que faire avec
quatre téléphones, dont un est tou-
jours en panne et dont aucun ne com-
munique avec les autres ? Que faire,
avec une imprimerie vétusté et pas de
correcteurs? Que faire, pour la vente,
sans diffuseurs nonsans diffuseurs normaux ? Que faire
sans argent ? Smadja ne payait ses
collaborateurs que contraint. En
novembre 1973 Combat ne vendait
plus que 4 000 numéros sur Paris.
Alors, excédé, Philippe Tesson, qui le
dirigeait, donna sa démission, bientôt
suivi par de nombreux collaborateurs
qui s'étaient, au préalable, mis en grè-
ve pour obliger Smadja non pas à les
payer davantage mais à réorganiser le
journal. Une fois Tesson, Chapier,
Maurice Clavel, Gabriel Matzneff ,
Kerbouc'h, Mattier Galey et François
Pluchart partis, que va devenir
Combat, où nul ne combat plus,
surtout depuis la mort de Smadja sur-
venue le 15 juillet ?

* * *

Jean Hougron : L'Homme de proie ,
roman , 550 pages, 40 FF (cartonné
Pion). Peu de romans sont aussi
déracinants que celui-là , aussi aptes à
dépayser, à offrir aux lecteurs des va-
cances de rêve. Dès le début on re-
trouve l'atmosphère du temps de
l'Indochine française; une atmosphère
spécifiquement « hougronnesque » où
les personnages, issus du décor exo-
tique , sont à ce point 'tributaires du
climat , qu'ils semblent flotter sur
place, l'oeil vacant. Dans un style ima-
gé, en direct, Hougron nous conte
l'histoire d'un jeune Européen travail-
lé par des envies de grande aventure
dans la haute région du Laos où il est
aisé de tamiser 50 grammes d'or à la
fois. Mais il lui faut tout d'abord , s'ac-
climater, vivre, si bien qu 'il devien-
drait vite un colon « pépère », un petit
Blanc suceur de Pernod et qui croit
que «ça va durer jusqu 'à la fin des
temps ce gentil monde rond comme
une bille », avec dix mois de ciel bleu
par an et une gentille Laotienne pour
béquille , si l'aventure ne venait s'im-
poser à lui dans ce qu 'elle a de plus
crapuleux. Devenu un suspect pour la
police et l'armée d'occupation , le voilà
bientôt entraîné jusqu 'au crime orga-
nisé, jusqu au trafic d'opium sur le
Mékong. A la fin , il finira par attein-
dre les hautes régions de ses désirs ,
mais ce sera en vaincu, en fuyard ,
après avoir vainement tenté d'aider un
Chinois, frère d'un ami , à s'évader de
Chine en avion clandestin , avant l'ar-
rivée des communistes; mais le pilote
est parti avec les richesses, l'abandon-
nant , avec le Chinois dépouillé , dans
un pays où la nature est monstrueu-
sement hostile. Ce qu 'il nous raconte ,
en peu de pages, des 900 kilomètres
de son retour , est cauchemardeux.

Pierre Béarn

EXQUISE
en tartines
laTRISCOTTEiseteuiTCVjgJ
sans <8iR
se briser

s trlscott e

ALSACIEN

Le pain léger
qui croustille
sous la dent
Un produit de l'Alsacienne
distribué par Pain G/1 SA.
1023 Crissier O
En vente chez votre détaillant. Ck

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

6. Si. Glisser. 7. Trinité. Ré. 8. Doris. IN. 9.
Rien. Axe. 10. Etesiens.

Ont donné la réponse exacte : Bcrthe
Chuard , Bardonnex ; Gaston Jordan ,
Onex ; Pierre Poulin , Crans ; Pierrot-Fran-
çois Gard , Bruson ; B. Rey-Bonvin , Monta-
na ; Suzanne Panchard , Saint-Maurice ;
Roland et Martine Duchoud , Martigny ;
Charles-André Lamon , Crans ; Maria
Rouiller , Troistorrents ; Marguerite Stamm ,
Monthey ; Raphaëlle Schmid , Collombey ;
Astrid Rey, Montana ; S. Tschopp, Monta-
na ; Renée Constantin , Sierre ; Dyonise
Vernaz, Muraz ; Jacques de Croon , Mon-
treux ; S. Elsig, Sierre ; Gisèle Piller , Val-
d'Illiez ; Cyprien Theytaz , Nendaz ; Pierre
et Monique Perrin , Veyras ; J. Favre ,
Mura ; Yvan Constantin , Nax ; Mariette
Vocat , Bluche ; Cécile Lamon , Flanthey ;
Fernand Machoud , Orsières ; Gérard Gex ,
Fully ; Mariette Charbonnet , Sion ; A. Du-
russel, Aigle ; Christophe, Saxon ; R. Stir-
nemann , Sion ; Yolande Mottet , Mollens ;
Martine Massy, Sion ; Gertrude Brechbuhl ,
Sion ; Daisy Gay, Saillon ; Juliane Schers-
Bruchez, Sion ; Colette Seeholzer , Mon-
they ; Clément Barman , Monthey ; O. Sau-
dan , Martigny ; Cécile Colliard , Monthey ;uuu, iviaï ugii^ , vti.ni. ^.uuiuiu, .MUii u i i . v ,
Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-Peilz ;
Danielle Maibach , Lausanne ; Albano
Rappaz , Massongex ; Lisette Berthod ,
Caréna ; Eve Ollène ; Marie-Pia Marié-
thod , Fey ; Denise Mariaux , Troistorents ;
Michel Roh , Lausanne ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; frère Vital , Les Marécottes ;
Michel Salamolard , Monthey ; Lucie Ma-
riaux, Monthey ; Blanche Roduit , Marti-
gny-Croix ; Annelyse Bessard , Sion :
Dominique Rey, Genève ; Marie Rey -
Bagnoud , Lens ; Mélanie Bruchez , Vens ;
B. et N. Rouiller , Martigny ; Maxime
Peliaz , Miège ; J. Moix Monthey ; Louis
Bertona , Monthey ; Rémy Michellod , Lau-
sanne ; René Luyet , Granois ; Elsy Ton-
netti , Massongex ; Pierre Kamerzin ,
icognes ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
Léonce G ranger, Troistorrents.

8
9

10
Concours numéro 713

Horizontalement
1. Se sauve en montant quand elle est

majeure.
2. Ressorts
3. C'est une révolution - Bugle jaune
4. Intérêt spontané pour une tâche parti-

culière
5. Est dans une telle disposition d'esprits

Saint
6. Assouvit sa faim et sa soif - Fait

comme les autres
7. Son troisième n'est plus ignoré - Unit
8. Qui ont beaucoup perd u
9. Article d'ailleurs - Annonce la fin

d'une énumération
10. Arrête le progrès d'une chose

Verticalement
1. Faire une montagne d'un rien
2. Donne à un parfum une odeur de vio-

lette - Un espace désert rêvé par des
amoureux

3. Connu - Voulut escalader le ciel pour
détrôner Jupiter

4. Possessif - Faiseur de ressemblances
5. La défense moderne la veut nucléaire -

Va devant les juges
6. Fleuve russe
7. Appliqueras une certaine matitre pour

permettre une bonne réflexion
8. Tableau
9. Empêche de voir le ciel au-dessus de la

tête -- Dans un autre moi-même
10. Qui n'ont plus la possibilité de mordre

Réponse à notre dernier concours

Horizontalement : 1. Baptistère. 2. Amor-
tir. 3. Rosée. Idée. 4. Ares. Gnons. 5. Ta.
Salir. 6. Illégitime. 7. Ne. Sises. 8. Est. Os.
As. 9. Astérix. 10. Rasséréner.

Verticalement : 1 Baratineur. 2. Amorales.
3. Pose. Tas. 4. Tresses. SS. 5. Ite. Agiote.

Où se trouve ce clocher ?

Réponse : Il s'agit de la tour Tavelli à Vex.
Ont donné la réponse exacte : Pierre Siegenthaler , Sion ; Andrée Gauye , Sion ; Jean-

Yves Bonvin , Vex ; Alain Couturier , Sion ; Séraphin Gillioz , Sion ; Danielle Maib»'- 1-
Lausanne ; Martine Geiger , Sion ; François Bovier , Onex ; Urbain .D-'- ' pavre , Y.6* ;
Louiselle Meytain , Sion ; frère Vital , Les Marécottes ; Maric-T]iâre s?.avre| Vex . p
F. Métrailler , Sion.

_ ĝ^Ék TIREZ PROFIT DE NOTRE
MpWÊff m̂Sm JOURNAL
HfifflB pj|P Votre annonce est lue par plus

ĝjjkm *̂9 fje 65 % des ménages
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VIVEZ MIEU;
CRÉDIT- MEUBLE

N° 11666

E

avec assurance crédit i
décès et invalidité totale

mW des versements en cal
¦ accidents, service milita

etc. (selon disposition
contrat).

DUS POUVEZ AUSSI
lbZ VUUo en nous adressan
:ore ce bon. Vous obtiendrez tou
on gratuite.

n, prénom : 

i . No : 

ej 

ire être informé sur vos modèli
re service de crédit familial dir

Nous reprenons vos meubles usagés
au meilleur prix en paiement partiel sur
tous vos achats.

Et en plus avec nos ameublements d'ap-
partement complet notre

CADEAU

s un pe

EXPOSITI Q

DES
SALONS-LITS (2 pers.)
cuir artificiel
au comptant Fr. 1585.—
en 30 molt Fr. 1795.—
avec 1er versement Fr. 397.—
•t

à F,. 46.-
par mois

DES
STUDIOS COLOR

au comptant Fr. 1225.—
en 30 mois Fr. 1400.—
avec 1er versement Fr. 307.—
et

à 36»-
par mois

DES
CHAMBRES A COUCHER

au comptant Fr. 1285.—
en 30 mois Fr. 1460.—
avec 1er versement Fr. 322.—
et

à Fr. 37«"
par mois

I

DES p
SALLES À MANGER y
« Regency »
au comptant Fr. 2785.—
•n 30 mois Fr. 3153.—
avec 1er versement Fr. 697.—

fil - 'à Fr. Oil"

DES
CHAMBRES A COUCHER
« Regency »
au comptant Fr. 2395.—
en 30 mois Fr. 2710.—
avec 1er versement Fr. 599.—

l Fr 70."par mois

VOYEZ nos RAYONS de STYLE

MOBILIERS LOUIS XIII
LOUIS XV
LOUIS XVI
ESPAGNOLS
ANGLAIS
DESIGN nordique

Grand choix de TAPIS tous genres

/

l 'BNsJ

Le numéro gagnant à
notre loterie men-
suelle pour le mois
de juin 1974 :

:X

DES
PAROIS MURALES
noyer véritable
au comptant Fr. 1465.—
en 30 molt Fr. 1658.—
avec 1er versement Fr. 367.—
•t

à Fr. 43*"par mois

DES
ENSEMBLES A MANGER
« DESIGN » chrome-glace
au comptant Fr. 2845.—
en 30 mois Fr. 3230.—
avec 1er versement Fr. 712.—
et

à Fr. &*#•"
par mots

o
DES
APPARTEMENTS
COMPLETS 3 PIÈCES
au comptant Fr. 6765.—
en 30 mois Fr. 7658.—
avec 1er versement Fr. 1692.—

, 198.-
par mois

DES
APPARTEMENTS
COMPLETS 2 PIÈCES
au comptant Fr. 3385.—
•n 30 molt Fr. 3840.—
avec 1er vertement Fr. 847.—
•t

à Fr. 99•"
par molt

DES
PAROIS ANTIQUES
sculptées, 260 cm.
au comptant Fr. 2235.—
en 30 molt Fr. 2533.—
avec 1er versement Fr. 559.—
et

à 65«-
par mois

DES
SALONS TV
fauteuils relax
au comptant Fr. 2245.—
en 30 mois Fr. 2543.—
avec 1er versement Fr. 562.—
et

à 6o«a
par mois
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immédiatement
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plus avantageux
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Banque Procrédit H
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037- 8111 31
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Si vous êtes ne le
27. Des circonstances avantageuses

vous permettront d'établir une base
solide pour des entreprises futures.

28. Vos affaires progesseront rapi-
ment si vous concentrez vos ef forts
sur vos activités professionnelles ,
foie et bonheur au foyer.

29. Soyez vigilant dans la conduite de
vos affaires , la négligence ou
l'étourderie pourraient vous être
préjudiciable.

30. Vos succès dépendront de votre
dip lomatie. Soyez plus persuasif
qu 'impératif. Montrez p lus de
souplesse. Chances dans le domaine
financier.

31. La perspicacité et le tact vous aide-
ront à atteindre le but qui vous tient
à cœur malgré divers contretemps.

' 1. En vous adaptant aux circonstan-
ces, vous bénéficierez de réussites
dont vous vous féliciterez. Votre vie
familiale sera harmonieuse el
sereine.

2. Vous réaliserez d 'intéressants progrès
dans le domaine professionnel. Vous
pourrez ainsi améliorer votre situa-
tion p écuniaire.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Ne faites pas bande à part et partici-
pez aux distractions et sorties familiales
qui vous détendront et vous feront
passer d'excellents moments. Vous avez
beaucoup de travail , n 'attendez pas
d'être submergée pour demander une
aide qui ne vous sera pas refusée.
Travaillez aussi plus méthodiquement.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous recevrez plusieurs invitations et
sortirez beaucoup. N'écoutez pas les
beaux parleurs qui vous promettent
tant de choses et qui en réalité tien-
dront peu leurs promesses. La semaine
sera particulièrement charg ée. Un esprit
de coopération est indispensable pour
mener à bien vos tâches.

MESSES
ET CULTES

Dimanche 28 juillet

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h..

11 h. 30, 17 h., 20 h.
Platta : dimanche , messe à 10 h. et 18 h.,

mercredi , messe à 20 h.

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonnlag : Messen um 7.30, 9.30 (Kinderhort)

und 18.15 Uhr.
Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mitrwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi : 18 h., messe antici pée.
En semaine : lundi , mardi, vendredi et samedi ,

messe à 7 h. Tous les jours : messes à 7 h. 30
et 8 h. 10. Mercredi à vendredi : messe à 18 h. 15

Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et
19 h.

Chapelle de Champsec
Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : à 19 h. 30, messe dominicale avancée.

Confessions de 17 à 19 h. plus après la messe.
Dimanche : à 8 h., messe matinale ; à 9 h. 30

messe ; à 11 h. messe ; à 18 h. messe du soir
En semaine : messe à 6 h. 45, tous les matins.

Le soir à 18 h. 15 ; lundi , mard i et vendredi.
A 20 h. mercredi et jeudi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION
Dimanche : messe à 9 h. et 19 h. 30.

PAROISSE DE BRAMOIS
Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 h.

EGLISE REFORMEE
Loèche-les-Bains : 9 h. 30, Gottesdienst ,

10 h. 45, culte. Sierre : 9 heures, culte , 10 heures
Gottesdienst. Montana : 9 heures, Gottesdienst .
10 h. 15. culte. Sion : 9 h. 45, culte avec sainte
cène. Martigny : 9 heures , culte. Saint-Maurice ;
9 h. 45. culte à Lavey. Monthey : 9 h. 30, culte
avec sainte cène. Vouvry : 10 h. 30, culte au
Frenay. Bouveret : 10 h. 30, culte au Frenay.

CULTES DANS LES STATIONS

Champéry : 10 h. 15, culte à l'Eglise
protestante. Morgins : 9 heures , culte à l'église
catholi que. Finhaut : 8 h. 30, culte à l'église an-
glaise. Marécottes : t l  heures , culte à la chapelle
catholi que. La Foul y : 11 heures , culte à la cha-
pelle catholi que. Verbier : samedi : 18 heures et
dimanche 10 heures , cultes à l'église protes-
tante. Champex : 10 heures , culte à la chapelle
les Arolles . Ravoire : 10 h. 30, culte. Mayens-de-
Sion : 10 heures , culte à la chapelle protestante.
Evolènc : 9 h. 30, culte à la salle paroissiale. La
Forclaz : 11 heures , culte en plein air. Les Hau-
dères : 11 heures , culte à la salle d'école. Arolla ;
9 h. 30, culte à la chapelle catholi que de l'hôtel
Mont-Collon. Vercorin : 11 heures, culte à l'église
catholi que . Saint-Luc : 11 heures, culte à l'église
catholi que. Chandolin , 9 h. 30, culte à la chapelle
anglaise. Zinal : 10 heures , culte à la chapelle ca-
tholi que. Griment/  : 11 h. 15 . culte ù l'église ca-
tholique Montana : voir les avis sur place.

En 1942, un agent secret français est parachuté en Hollande où il doit rencontrer Snif ,
également ageht secret.

Hélas , l'agent que vous voyez à gauche déguisé en ouvrier , est tout de suite repéré et
arrêté par une patrouille mal gré ses pap iers en règle.
1. Quelle erreur a-t-il commise ?
2. Le dessinateur a commis une erreur grossière dans la scène du parachutage. Laquelle ?

Réponse à notre dernière énigme : Quand Snif découvre le cahier , l' annotation est
déjà signée des parents. Puisque l'enfant  n 'est pas rentré , c'est donc lui qui a signé. Mais il
ne pouvait savoir que l 'instituteur rencontrerait son père et l' avertirait de l' annotation. Il
pensait ne pas montrer le cahier et se voit tout à coup oblig é de le faire... alors qu 'il l' a
déjà signé... il n'ose plus rentrer , s'affole , jette son cartable et s'enfuit .

Mais rassurez-vous , il sera vite retrouvé par Snif.

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans : Charles-André Lamon , Crans ;
Jacques de Croon , Montreux ; Georgette et Danielle Nicoud , Saint-Maurice ; Nicole
Barbare , Sceaux (France) ; Rémy Michellod , Lausanne ; Eve Ollène ; Charles Zufferey,
Montana ; Célina Roserens , Sion.
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BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Dans le domaine sentimental , il
faudrait que vous sortiez un peu de
votre trop grande réserve. Rencontre
imprévue d'anciens amis avec qui vous
passerez d'excellents moments. Votre
situation financière est en voie d'amé-
lioration et vous ne devez pas la
compromettre par des dépenses exagé-
rées.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Ne faites aucune confidence, même à
vos meilleurs amis , concernant vos pro-
jets d'ordre sentimental. Soyez réservée
et laissez un certain mystère sur votre
vie privée, votre bonheur en dépend.
Excellente période pour tenter des
démarches auprès de vos supérieurs ,
elles ont de grandes chances de réussir.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 ju in)

Vous serez très touchée par une
marque de tendresse et de fidélité. Bon-
ne semaine pour témoigner votre amour
et être payée en retour. Vous aurez en-
vie de vous déplacer, d'entreprendre de
nouvelles choses, de mettre en pratique
certaines conceptions. Allez de l' avant ,
la chance est avec vous.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Changement heureux dans votre vie
privée. L'intervention d'un ami très
cher pourrait aider à l'éclaircissement
d'une situation. Une visite inattendue
vous fera grand plaisir. Vous n 'aurez ,
malheureusement , pas envie de travail-
ler beaucoup cette semaine. Attention
au « laisser-aller » !

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Quelqu 'un dont vous attendiez beau-
coup vous décevra. Ne demandez pas
trop aux êtres, ne les idéalisez pas ,
aimez-les comme ils sont. Un de vos
familiers vous proposera un arrange-
ment susceptible de vous avantager.
Prenez vos résolutions sans tergiverser
inutilement. Vous réaliserez vos projets

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Sentiments mieux compris. Dites à
l'être aimé ce que vous avez sur le
coeur et dissipez les petits malentendus.
Le rapprochement se fera vers le milieu
de la semaine. Dans le domaine profes-
sionnel, portez votre attention sur les
problèmes essentiels et cherchez à aug-
menter votre production.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)
Des tentations nouvelles sont suscepti-
bles de vous entraîner dans une aven-
ture compromettante. Choisissez bien
vos amis et attachez-vous à leurs qua-
lités morales et spirituelles. Des change-
ments heureux sont assurés dans votre
entourage. Révisez l'organisation de vos
finances.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Méfiez-vous de votre instabilité , de
vos emballements suivis de peu par des
réticences, ils rendent vos rapports dif-
ficiles. Maîtrisez vos sautes d'humeur et
vous passerez des j ours plus agréables.
Du côté travail ,, vous êtes dans une
excellente période de progression.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Les plus belles espérances vous sont
assurées dans le domaine sentimental.
Vos idées sont originales et pourraient
être rémunératrices. Faites un effort de
réalisme pour les concrétiser au plus
vite. Expliquez-vous avec assurance,
vous rencontrerez des personnes qui
s'intéressent à vous.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous pourrez réaliser un projet dans
le domaine sentimental. Ce sera le
moment de préciser vos intentions et
aussi d'étudier des problèmes variés
dont la solution pourra être trouvée à
longue échéance. Montrez votre sincé-
rité. Essayez de développer ou de main-
tenir une bonne culture générale.

ETUDE N" 51
A.-S. Kalovin

Schakend Nederland 1972
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rc2/ Fb7/ Cdl et f7/
Noirs : Rel/ Fe8/ pion c5
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 10 août 1974.

Solution de l'étude N° 50

Blancs : Rf7/ Cc4/ Cgi/ Fe3
Noirs : Rh7/ Fhl/ pion h3
1. Cb6, h2 ;  2. Ch3, Fd5+ ; 3. Cxd5 ,

hlD ; 4. Cg5+ et le roi noir ne peut échap-
per au mat sur h2.

Olsommer - Lecteurs
21e coup des lecteurs : Cc3 - e4

Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 ; 2. c4,
g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4, Fg7 ; 5. e3, 0-0 ; 6.
cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7, Cc6 ;
9. Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ; 11. Cc3, De6 ;
12. Ff4, Cxd4 ; 13. fxg4 , Tfd8 ; 14. Fd3,
Cc6 ; 15. De2, Cb4 ; 16. Tadl , Fxc3 + ;
17. bxc3, Cxa2 ; 18. Db2, Cxc3 ; 19.
Td2, Td5 ; 20. Fe2, Te5 ; 21. 0-0, Ce4.

Championnats suisses juniors

Trois juniors romands se sont qualifiés
pour les championnats suisses juniors qui
se dérouleront du 3 au 10 août prochain à
Saint-Gall. Il s'agit de MM. Phili ppe Mat-
they, Genève, champion romand juniors ,
Frédéric Cadéi , Genève et Hassan Sadeghi ,
Lausanne. Les 9 autres qualifiés sont MM.:
Peter Iten, Unteràgeri Paul Silberring,
Zurich , Théo Heldner , Gossau , Daniel
Probst , Port Paul Haldemann , Trubscha-
chen, Christian Màder , Bachenbulach ,

Pavillon scolaire en parfait état
surface env. 600 m2. A enlever
sur place ou reconstruit à forfait.
Possibilité de créer 2, 4 ou 6 clas-
ses normales de 11 m sur 8,20 m
Ce bâtiment pourrait également
servir à une autre exploitation.

Ecrire sous chiffre PW 27125 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Ayent
Altitude 900 m

terrains à construire
oumpicteillBlll équipe .
Eau, égouts, à proximité
I - parcelle : 550 m2
II- parcelle : 2200 m2.

Offres sous chiffre P 36-301256 à
Publicitas, 1951 Sion

Privé vend : à Vercorln-Valals
Quartier de l'Eglise

parcelle de 1000 m2
Vue imprenable, plein soleil.
Possibilités construire 2 chalets

Sous chiffre 89-51816 aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA »
1951 Sion

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos

bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous.

NF
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Michel Haag, Saint-Gall , Matthias Rû-
fenacht , Bâle et Rolf Schmid , Berne.

Etude des ouvertures
Deuxième partie de la traduction d' une

étude de Schach-Archiv Hambourg, livrai-
son, mai 1974, voire rubri que du samedi
20 juillet 1974.

Espagnole
défense fermée avec 9. ... Cb8

La suite 10. d4, Cbd7 11. Cbd2 , Fb7 12.
Fc2, c5.

13. ... Cf6-e8
Le jeu prend maintenant un caractère

complètement indépendant. Dans la partie
Ciocaltea-Gligoric, Ljubljana 1973, les
Noirs eurent de réelles difficultés après 13.
... Cb6 ; 14. Cfl , Te8 ; 15. Cg3, g6 ; 16. b3,
Ff8 ; 17. Fg5, h6 ; 18. Fe3, Fg7 ; 19. Del ,
h5 (p lus solide est naturellement 19. ...
Rh7) ; 20. Fg5, De7. La suite exacte selon
Ciocaltea est maintenant 21. a4 !

14. Cd2-fl , g6 ; 15. Fh6, Ce8-g 7
Cette construction également n 'est natu-

rellement en aucune façon nouvelle. Les
Blancs doivent désormais compter avec
l'avance éventuelle libératrice f5 et peuvent
à peine obtenir quelque chose à l'aile-roi.
C'est pourquoi ils doivent entreprendre
quelque chose à l'aile-dame.

16. Cf l -  e3, Cd7-f6.
Le plan des Noirs consiste en Rh8 suivi

de Cg8.
17. a4!, Rh8 ; 18. b3, Tab8.
Faux serait tout de suite 18. ... Cg8 à

cause de 19. Fxg7 + , Rxg7 ; 20. axb5 ,
axb5 ; 21. De2, Db6 ; 22. Fd3 et les Noirs
doivent abandonner la case c4 par 22. ...
b4.

19. De2, Fc8 ; 20. axb5, axb5 ; 21. Ta7,
Cg8 ; 22. Fxg7 + , Rxg7 ; 23. Tal , Cf6 ; 24.
Fd3, Fd7 ; 25. Da2.

Grâce à la maîtrise de la colonne a, les
Blancs ont obtenu un avantage réel.
Cependant selon Gligoric les Noirs ont une
défense satisfaisante avec 25... Db6 ! Au
lieu de ce coup il fut joué dans la partie
Karpov-Gligoric , Tournoi interzone
Leningrad 1973 25. ... Ce8 ? 26. Da6 ! Tb6
(Les Noirs ne s'aperçoivent que maintenant
que après 26. ... Cc7 ; 27. Da5, Ta8 ; 28.
Txa8, Dxa8, le sacrifice de qualité ; 29.
Dxc7, Dxal ; 30. Rh2 , Td8 ; 31. Fxb5 of-
frait de bonnes perspectives).

27. Da5, Cf6 ; 28. Cg4, Tb8 ; 29. Cxf6 ,
Fxf6 ; 30. Dc7 ! Dxc7 ; 31. Txc7 et les
Blancs firen t valoir leur avantage en
finale. G G

Particulier cherche à échanger

chalet de vacances
dans station du val d'Anniviers
contre terrains (pâturage, inculte,
vigne, etc.) en plaine, au coteau
ou en montagne
Ecrire sous chiffre P 36-28634 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Monthey

appartement 2% pièces
et 31/2 pièces

Situation centrale et tranquille en
même temps. Prix intéressants.

Pour renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser
sous chiffre P 36-28425 à Publi-
citas, 1951 Sion

A vendre en ville de Sion

terrain de 1400 m2
zone 9, possibilité de construire,
5 étages sur rez, complètement
équipé, en bordure de routes,
avec bâtiment industriel de
300 m2 de plancher, avec ascen-
seur, prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-901556 à
Publicitas, 1951 Sion
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Les magasins de la rue de Conthey et de la Croisée seront fermés
du 28 juillet au 20 août

Bonnes vacances ! 

HH 1er août

FEUX - FUSÉES
DRAPEAUX - DÉCORATIONS

LAMPIONS
Location de DRAPEAUX

Prix spéciaux pour restaurateurs
et revendeurs !

W A M M T ^  BZ Kl "jji

Rue de Lausanne

AGRICULTEURS !
i f̂c de plaine ou de montagne

"\lU k̂ tflfe w N'ACHETEZ pas de tracteur sans avoir essayé
b\ / M  \ te SCHILTER UT
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Jfflfc.cl J 1 mWÊÊi Révolution : dans la conception des tracteurs
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¦ loHL Ar*±' * roues directrices (rayon de braquage court)
¦J**"*8"* - Stabilité (en côte)
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avant et arrière
B̂mW ^m^m ¦¦ Sécurité du conducteur incomparable

Demandez une offre sans engagement

GARAGE KUPFER - BEX
Tél. 025/5 26 36 - 5 25 61

A découper

Nom : ¦

Prénom : —— 

Adresse exacte : ¦ 

Escalier
tournant
• Hauteur et diamè-

tre selon vos dé-
sirs

• Marches en bois
naturel ou recou-
vertes de mo-
quettes

• Main courante
constituée d'une
corde naturelle

• Rampe en fer for-
gé selon photo

• Se pose en un
temps record

• Devis sur de-
mande par retour
du courrier

Candide
Largey
Grone
Tél. 027/4 25 62

NOUVELLES CLASSES
COMMERCIALES

dès le lundi 5 août

Réparation
de vieux planchers

Ponçage et impré-
gnation
Pose de parquets
spéciaux

Tél. Montana 027/7 50 29 -

I 

Martigny, 026/2 69 68 dès 20 h.
le soir

Commande d'argent comptant bon marché

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE

Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr remb. mensuel Fr
EIX.

Butdu crédit iwanigny, u*o/* ««» »» «=» «¦» ¦•• (maturité commerciale) langue maternelle française
Je désire conclure une assurance pour solde de dette' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

allemande OU italienne.
— '- tA , ,. . 

t t 
: r-rr— 

W
s
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DIPLÔME D'ÉTUDES COMMERCIALES
Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail oui/non F A cw fil
— —— Marc Jobin suce loM LausTn'neV CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ
Nom Prénom U X

. Hlieiliirii Zfôplt Tél. 021/235257 (diplôme officiel de fin d'apprentissage. Avec stages
AdresseNP/Lieu"r/L,eu Agresse 

. , , pratiques rémunérés).
A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité MSCNineS 3 SCriTG DIPLÔME DE SECRÉTAIRE DE DIRECT
Domicile précédent Adresse IVl3Cnin6S 3 C3ICUI6r rilDI AME ne QPPRÉTAIRF
Né le Profession neuf - occasion
ÊlaTdvîi Nombre d'enfants ,. , A. Demandez notre documentation détaillée

atelier de réparation ëY
Employeur Depuis ' :- __
—— r\ r\Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. 

^ J y J Kw^MMLSa(p. ex. revenu de l'épouse etc.) Ĥ ap̂ l
Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par f" _ •¦ L -̂3 Ë 

'
ëacomptes Fr. J . «* _^~- — t+k. F̂ ^* îiiizM ^̂ Ë̂ Ë̂ ^4lDate Signature _^, "W—B— B̂EP——M" MH W t̂mmmTjà ^̂ ^

J HtSU

587 ,„, m . \T Erl™r==« 3̂ EM»IHlMH4l
Signature

S*?

BACCALAURÉAT ÈS-SCIENCES COMMERCIALES
(maturité commerciale) langue maternelle française

allemande ou italienne.



Sonnette d'alarme !
Voilà déjà pas mal de temps que la

politique s 'est infiltrée dans le sport et
pas toujours pour son bien, il s 'en faut
même de beaucoup. Cela a commencé
dans les années qui ont immédiatement
suivi la Deuxième - ne l'oublions pas !
- Guerre mondiale de ce siècle, c'est-
à-dire lorsque, sur ses tristes ruines, ger-
mèrent sans attendre les embryons
d'une troisième dont on ignore jusques
à quand l'échéance pourra être re-
poussée.

On s 'y est tellement habitué qu 'on ne
compte plus les multiples incidents de
parcours qu 'a fait naître cette intrusion
pour le moins pernicieuse. A vrai dire,
les choses ont généralement toujours
fini par (plus ou moins bien) s 'arranger
et, somme toute, le sport s 'en est régu-
lièrement sorti à son avantage.

Cela ne signifie pas qu 'il en sera
chaque fois ainsi, car l'on en vient à se
demander si certains ne pousseront pas
les affaires plus avant, dès le jour où ils
percevront qu 'il en va aussi de leurs in-
térêts sur d'autres plans parfois plus
vitaux encore.

A cet égard, ce qui vient de se passer
à Montreux est plus que significatif.
Pour les dirigeants de tous les sports, ce

devrait être l'ultime sonnette d'alarme,
car jamais avertissement ou mise en
garde n 'auront retenti si clairement.
D'autant p lus que les faits se sont dé-
roulés au sein d'une association inter-
nationale parmi les plus fortes , une dis-
cipline parmi les p lus populaires du
programme olympique.

Rappelons qu 'à l'occasion d'un con-
grès extraordinaire tenu sur notre Ri-
viera et ostensiblement manipulé par le
bloc des nations dites de l 'Est , la Bul-
garie s 'est vu confirmer l'organisation
des prochains championnats du monde
de gymnastique pour lesquels on sait
d'ores et déjà qu 'un pays membre, l'A-
frique du Sud en l'occurrence, n 'obtien-
dra aucun visa, ja mais congrès de ce
genre n 'avait réuni autant de délégués
(51 pays représentés contre 42 à Mu-
nich... pendant les derniers feux olympi-
ques !) et l'on y vit pour la première fois
des gens sortis d'on ne sait trop où,
mais annoncés comme porte-parole du
Pérou, du Panama ou du Venezuela,
des gens totalement inconnus dans les
milieux internationaux de la gymnas-
tique.

A l'instar d'un délégué allemand , il
est même permis de penser que la plu-
part de ces messieurs n 'ont jamais vu
un engin de leur vie ! Un bon point
pour la stratégie orientale, certes, mais
quelle gifle aux principes mêmes du
sport. Le comble, c 'est que l'URSS ne
s 'est pour ainsi dire pas prononcée ou-
vertement à Montreux. Dame, il lui faut
préserver encore sa candidature pour les
feux olympiques de 1980 !

De tous temps, les marchandages
n 'ont-ils pas représenté le côté le plus
malsain de ce qu 'on appelle la poli-
tique ?

Assurément, l 'heure est grave...
J.Vd.

La coupe de Galéa
A Prague : Tchécoslovaquie bat Yougo-

slavie 5-0. Smid (Tch) bat Dimitrijevic
(You) 6-3 6-0. Granat (Tch) bat Suça
(You) 6-2 6-0. Slozil - Smid (Tch) battent
Buric - Suça (You) 6-3 6-8 10-8.

A Prague : Australie bat Monaco 3-2.
Borfiga (M) bat Kachel (Aus) 6-1 4-6 6-1.
Edmonson (Aus) bat Balleret (M) 6-2 6-1.
Edmonson bat Borfiga 8-6 4-6 6-3. Kachel
- Edmonson battent Borfiga - Balleret 7-5
6-3 6-3.
¦¦TT  ̂¦.¦ ¦ .' . ¦ ¦  ¦
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Championnats d'Europe

juniors
Matches de classement : Pologne-France,

104-86 (52-42) - URSS-Grèce, 60-59 (32-
30). L'URSS et la Pologne s'affronteront
pour la cinquième place, et la France et la
Grèce pour la 7*.

La Yougoslavie et l'Espagne disputeront
samedi soir à Orléans la finale des cham-
pionnats d'Europe juniors. Les
Yougoslaves ont battu les Italiens par 70-
58 (mi-temps 32-33). Dans l'autre demi-
finale, l'Espagne a pris le meilleur sur la
Suède par 84-47 (mi-temps 35-21).

Guy Drut blessé
Guy Drut ne pourra affronter aujour-

d'hui l'Américain Poster en finale du 110 m
haies des championnats de France à Nice.
Au cours de la première journée de ces
championnats de France, le recordman
d'Europe de la distance a ressenti une dou-
leur. Un ligament interne de son genou
droit a lâché, ce qui l'obligera à déclarer
forfait. La course entre Drut et Poster
devait en quelque sorte désigner le succes-
seur de Rod Milburn , qui est devenu
professionnel.

De nombreuses vedettes étrangères parti-
cipent à ces 81" championnats de France.
Le Belge Emile Puttemans a remporté le
10 000 m en 28'36", alors qu 'au disque ,
c'est l'Américain John Powel qui s'est
imposé avec un jet de 62 m 04.

Les championnats
d'Allemagne

Deux titres seulement ont été décernés
au cours de la première journée des cham-
pionnats d'Allemagne à Hanovre.

Champion olympique des 50 km marche ,
Bernd Kannenberg s'est imposé sur 20 km.
Annegret Richter a couru le 100 m en
11"39 et le 200 m en 23"35.

Résultats
Poids féminin : 1. Eva Willms 16 m 38 ;

2. Helga Jaxt 15 m 28. - 20 km marche : 1.
Bernd Kannenber 1 h. 29'48 ; 2. Gerhard
Weidner 1 h. 29'53"8 ; 3. Heinrich Schu-
bert 1 h. 32'38"8.

Les championnats du monde
1977 à Munich ?

Munich veut organiser les championnats
du monde d'aviron en 1977. Les régates
auraient lieu à Feldmoching, là où se dis-
putèrent les régates des Jeux olympiques.

LA R.F.A. CHANCEUSE

La Suisse qualifiée pour
Comme prévu, l'équipe suisse à l'épée a franchi le premier tour

des championnats du monde, à Grenoble. Elle s'est en effet imposée
très nettement devant les Etats-Unis, par 13-3, avant de remporter un
succès difficile face à la Grande-Bretagne, par 8-7. Face aux Américains,
les tireurs helvétiques n'ont guère connu de problèmes. François
Suchanecki a remporté ses quatre assauts, Daniel Giger, Christian
Kauter et Michel Poffet s'imposant de leur côte a trois reprises. Dans
le match contre la Grande-Bretagne, par contre, le suspense fut total
et à 7-7, Guy Evéquoz, qui n'avait pas remporté le moindre assaut
jusque-là, assura le succès qui donnait à la Suisse la première place
de sa poule.

La Suisse a obtenu ensuite sa qua-
lification pour les quarts de finale de
l'épée par équipes , qui auront lieu
aujourd'hui.

Les tireurs helvétiques ont pris le
meileur sur la Belgique par 9-5. La
rencontre fut particulièrement dispu-
tée. Après dix assauts , les deux for-
mations étaient à égalité 5-5. Une
nouvelle fois, le junior Michel Poffet
(17 ans) s'est mis en évidence par trois
victoires, tout comme François Sucha-
necki. Christian Kauter et Daniel
Giger apportèrent les trois points sup-
plémentaires en s'imposant , le premier
à deux reprises, le second une fois en
trois combats.

Outre la Suisse, l'URSS et la Suède
ont obtenu leur qualification. Le sort
avait avantagé ces deux nations qui
étaient exemptes des huitièmes de
finale. La Tchécoslovaquie , la Hon-
grie, la France, l'Italie et la RFA ont
obtenu leur place sur les pistes.

Tenante du titre , la RFA a eu beau-
coup de chance. Avant le dernier
assaut, les Allemands menaient 8-7.
Une victoire roumaine dans le dernier
combat aurait permis à ce pays de se

L'URSS championne du monde
Tenante du titre, la Hongrie a dû céder Hongroises avaient d'ailleurs pris les deux

son bien à l'Union soviétique, championne premières places
olympique, en finale du tournoi féminin de
fleuret par équipes. Les Soviétiques se sont
imposées par 9-7. ' Depuis trois ans, les
deux nations dominent nettement le fleuret
féminin. Le palmarès des deux nations est
d'ailleurs éloquent, puisqu'elles cumulent
les titres.

Pour les Soviétiques, cette finale avait
un goût de revanche. Lors de l'épreuve
individuelle, les trois Soviétiques en finale
avaient dû se contenter d'une médaille, et
de plus, de bronze.

Ce titre est le neuvième pour l'URSS, qui
a laissé échapper le titre individuel. Deux

qualifier en raison de son plus grand
nombre de touches. 50 secondes avant
le terme du dernier match , qui oppo-
sait le Roumain Pongratz à l'Alle-
mand Opgenorth , ce dernier était
mené 4-2. Il revint pourtant à la hau-
teur de son adversaire et permettait
ainsi à son pays de se qualifier pour
les quarts de finale.

En quarts de finale, la Suisse
affrontera la Hongrie , contre qui elle
avait disputé la finale des Jeux olym-
piques de 1972 à Munich. Les autres
rencontres sont les suivantes : Suède -
Tchécoslovaquie, France - Italie et
RFA - URSS.

1" tour, poule D : Suisse - Etats-
Unis 13-3 (François Schanecki 4 vic-
toires, Michel Poffet 3, Daniel Giger
3, Christian Kauter 3). - Suisse -
Grande-Bretagne 8-7 (Daniel Giger 3,
iMichel Poffet 2, François Suchaneck
2, Guy Evéquoz 1).

Résultats des huitièmes de finale :
Tchécoslovaquie - Pologne 8-3 ; Hon-
grie - Grande-Bretagne 9-6 ; France -
Japon 9-1 ; Italie - Norvège 9-4 ;
RFA - Roumanie 8-7 ; Suisse - Bel-
gique 9-5. La Suède et l'URSS étaient
qualifiées d'office.

La finale avait pourtant bien commence
pour les Hongroises, qui menaient 5-3.
Coup sur coup, elles perdirent quatre
assauts et se trouvèrent menées 7-5. Deux
succès de part et d'autre ne changèrent
rien au résultat final.

Finale l'72t places : URSS (Olga Knia-
sewa 4 v., Naile Gilasowa 2, Valentina
Sidorowa 2, Elena Belowa 1) bat Hongrie
(Jldiko Schwarzenberger 3 v., Jldiko Bobis
2, Jldiko Retjoe 1, Maria Szolnoki 1), 9-7.

Finale 374" places : Roumanie - Italie
9-2.

Finale 576' places : RFA - France 8-6.

Pas d'épreuve de formule 2 à Albi
La commission sportive de la Fédération automobile internationale a décidé de

supprimer la manche du championnat de formule 2 prévue à Albi le 15 septembre.
Une décision de cette même commission prise il y a deux ans mettait en demeure les

organisateurs d'apporter les modifications nécessaires au circuit , afin d'assurer la sécurité
des pilotes.

Aucune épreuve internationale ne sera organisée à Albi aussi longtemps que les
modifications nécessaires n 'auront pas été apportées.

Hockey sur glace : la coupe d'Europe
Le CP Berne a eu de la chance lors du tirage au sort du premier tour de l'édition

1974-1975 de la coupe d'Europe des champions. Il a en effet été exempté, tout comme IFK
Helsinki, Dukla Jilhava et Krilia Moscou. Résultats du tirage au sort :

Cortina' Doria - AC Klagenfurt , Olimpia Ljubljana - SCSA Sofia, Dynamo Weisswasser -
Tilburg Trappers ou Raak Amsterdam, SC Berlin - Hasleloeren Oslo, Ferencvaros Buda-
pest - Saint-Gervais. - Exempts : CP Berne, IFK Helsinki , Dukla Jilhava, Krilia Moscou.

Ces matches doivent avoir lieu avant la fin octobre.

Les premiers championnats du monde en Allemagne ?
La fédération allemande veut organiser

les premiers championnats du monde
d'athlétisme, si le prochain congrès de
l'IAAF décide en septembre à Rome de
mettre sur pied de telles compétitions.

Dùsseldorf et Stuttgart sont sur les rangs.
La proposition d'introduire des cham-

pionnats du monde en athlétisme a de
bonnes chances d'être acceptée à Rome. Il
est possible que la première édition ait lieu
déjà en 1976. Jusqu 'à ce jour , les Jeux
olympiques servaient de championnats du
monde à la fédération internationale.

les quarts de finale

Un cas de dopage

Michel Poffet , avec trois victoires, a été une nouvelle fois un des artisans du
succès helvétique face à la Belgique qui a permis à son équipe de se qualifier
pour les quarts de finale.

L'équipe de Roumanie, médaille d'argent
de l'épreuve au sabre par équipes des
championnats du monde de Grenoble, a
été disqualifiée pour dopage. Les contrôles
effectués à l'issue de la demi-finale Rou-
manie - Hongrie se sont en effet révélés
positifs pour le sabreur roumain Alexandre
Nilca.

Conformément au règlement de la fédé-
ration internationale, l'Italie, 3', reçoit donc
la médaille d'argent, tandis que la Hongrie,
V, se voit décerner la médaille de bronze.
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Deux défaites suisses
La Suisse a subi deux défaites au tournoi

i international de Bruxelles.
Résultats de la première journ ée :
Belgique - Suisse 9-3 ; Autriche - Dane-

mark 10-8 ; France - Suisse 9-4 ; Belgique -
Autriche 7-2. - Classement : 1. Belgique
2/4 ; 2. France 1/2 ; 3. Autriche 2/2 ; 4.
Danemark 1/0 ; 5. Suisse 2/0.

La course des cinq 4000
Sierre - Zinal, par Chandolin et l'hô-

tel Weisshom, est la randonnée la plus
variée et la plus complète qui soit dans
la région, peut-être même dans les Al-
pes tout entières. Son déroulement nous
instruit sur tout ce qui est l'essence du
Valais : la ville presque champignon du
départ (550 m), où les vieux quartiers
anniviards persistent à l'ombre des
blocs modernes, des tours et des usines;
sites de contraste où le vignoble et le
verger côtoient le fleuve partiellement
dompté et la pinède des pays méridio-
naux ; flore et essences sylvestres des
terrains calcaires d'abord, puis végéta-
tion des roches cristallines ; belvédères
dominant la vallée du Rhône ou le val
d'Anniviers, parfois faisant face aux
troublants sommets des Alpes ; villages
de montagne consacrés au "tourisme,
près desquels voisinent antiques chalets
d'alpage et remonte-pentes les p lus mo-
dernes ; vastes pâturages ou étroits val-
lons ; ruisseaux paisibles ou torrents
sauvages ; cirques d'érosion en pleine
activité ; enfi n Zinal, exemple de sta-
tion dédiée au tourisme, dont l'ancien
village chante encore l'époque héroïque
de l'alpinisme.

La première montée sera le morceau
le plus rude de la journée, mais se fera
à la fraîcheur de l'aube, sur un sentier
zigzaguant dans les tapis de raisins
d'ours, agrémenté par les oratoires d'un
chemin de croix très ancien.

A mi-hauteur (1146 m) est une ter-
rasse presque surplombante au-dessus
de la vallée du Rhône. Son nom, Beau-
regard, rend tout commentaire superflu.
Plus haut encore, en pleine forêt de sa-
pins, à 1457 m, notre chemin traverse
les Couquelles , mot qui est la traduc-
tion en dialecte haut-valaisan de Beau-
regard. Dès 1600 m, le sentier, moins
déclive, qui serpente sur la crête de sé-
paration entre la vallée du Rhône et le
val d'Anniviers, fait son lit parnii les
genévriers et les fleurs typiques des sols
hautement calcaires, à l'ombre des pins
sylvestres. Cette forêt clairsemée est
l'ultime ramification du bois de Finges
que nous avons quitté tout en bas, à la
pointe du jour. Après avoir traversé les
pâturages de Ponchette, nous voici au
bord du fantastique gouffre de l 'illgra-
ben, immense cirque d'érosion, unique

en Europe. C'est dans cette région qu 'a-
vait élu domicile le dernier loup du Va-
lais, dont la dépouille empaillée gît au
musée d'histoire naturelle à Sion.

Un chemin quasi horizontal nous in-
troduit alors dans le val d'Anniviers
propremant dit. Par Chandolin, à 2000
m d'altitude, l'alpage de Tignousa, avec
le télésiège de Saint-Luc, l'hôtel Weiss-
hom, pittoresque témoin du tourisme
d'un autre temps, le parcours se déroule
au royaume des gentianes pourpres , des
rhododendrons, des aroles touffus , des
mélèzes tordus par la tempête, des cha-
mois et des marmottes. Tantôt, c'est la
forêt dense, tantôt le pâturage boisé,
tantôt les maigres gazons où les minus-
cules fleurs s 'épanouissent avec peine.
Eparpillés dans la montagne, les aroles
sont les conifères les plus décoratifs ,
surtout quand ils se dressent devant la
merveilleuse toile de fond dessinée par
les cinq 4000 : Weisshorn 4506 m, Zi-
nalrothom 4221 m, Obergabelhorn 4073
m, Cervin 4478 m, Dent-Blanche
4357 m.

Ce décor, nous l'aurons durant toute
la suite, agrandi à chaque tournant du
chemin et au sortir de chaque vallon
que nous aurons traversé.

Dans cette deuxième partie du par-
cours, ceux qui sont venus en simples
promeneurs se verront dépasser par les
premiers coureurs, dont certains figurent
en bonne place dans l'élite mondiale de
la course à pied.

Enfin , voici Zinal, centenaire au
cœur d'adolescente, qui nous accueille-
ra avec l'admirable hospitalité des An-
niviards. Le sourire de sa population , la
joie de l'effort accompli, de la victoire
sur soi-même, l'amitié qui s 'installe
spontanément entre gens venus du
même pas, fatigués de la même fatigue ,
assoiffés de la même soif, laisseront
dans la mémoire de chacun une impres-
sion inégalable, large récompense pour
les efforts consentis. La beauté et la
variété des sites rencontrés n 'a pas que
de bons côtés, il se pourrait - c'est un
peu la crainte des organisateurs - que
nombre de concurrents préfèrent à la
médaille de l'arrivée un séjour en com-
pagnie des moutons, des perdrix et des
coqs de bruyère.

André et Jean-Claude Pont



Ce que vous désireriez encore savoir
Pour les spectateurs valaisans qui

auraient l'intention de suivre ces jou-
tes, nous leur conseillons d'emprunter
l'itinéraire ci-dessous pour rejoindre
Casale : Martigny, tunnel du Grand-
Saint-Bernard, autoroute Aoste, pren-
dre direction Milan, sortir à Santhia,
puis prendre la route nationale se di-
rigeant vers Vercelli et Casale-Mont-
ferrato. Dans cette ville, suivre les
panneaux indicateurs « autodromo ».
En ce qui concerne l'horaire de la

Chaussure pour les loisirs , en toile , pour Matière flexible et lavable. Matière souple, doublée. 660-7469 Blanc- Tige en matière solide , doublée. Sling doublée, talon de 60 mm
dames. 603-9176 Vert, 609-9170 Orange. 677-7045 Blanc. bleu, 665-7464 Beige, 667-7462 Blanc. 655-7185 Bleu-blanc, 659-7184 Jaune-blanc. 467-7475 Blanc, 468-7474 Bleu.

pratiquement identique à celui d'au-
jourd'hui, il se présente comme suit
en précisant que l'heure d'Italie à 60
minutes d'avance sur celle en vigueur
chez nous.

Essais : à partir de 8 heures (heure
italienne).

Course : N" 1 de 10 h. 40 à 11 h.
20 ; N° 2 de 11 h. 30 à 12 h. 10 ; N" 3
de 14 h. 50 à 15 h. 30 ; N° 4 de 15 h.
40 à 16 h. 20 ; N° 5 de 16 h. 30 à 17
heures.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

ALFA ROMEO FORFAIT AU CASTELLET
MATRA devient champion du monde

Du beau sport en perspective ce week-end à Casale
, Le meeting de Casale, élaboré en demain qui interesse au premier chef
i ce qui concerne les courses d'au- les Valaisans et qui correspond
1 jourd'hui par la section genevoise grosso modo à celui d'aujourd'hui.
! de l'ACS et celles de demain par Cinq courses distinctes, regroupant la
i l'écurie Treize Etoiles en collabora- centaine de concurrents inscrits de-
| tion avec l'ACS, section Valais, vraient faire le régal des spectateurs.
, débute ce matin déjà. Dans la première, réservée au

A quelques exceptions près, les groupe 1 jusqu 'à 1300 cm 3, les
concurrents en lice aujourd'hui Valaisans Bernard Philippoz et Pierre

| affronteront une seconde fois dans Schaer (Simca Rall ye 2) auront à en
1 1  vingt-quatre heures à l'occasion de découdre avec une meute d'autres
i ' la manifestation organisée par Simca, emmenée par le Vaudois

l'écurie Treize Etoiles et qui comp- Philippe Jeanneret.
| tera pour le championnat valaisan La deuxième course réunira les

et pour le championnat interne de groupes 1 et 3. La lutte de prestige
1 | l'écurie. que se livreront Michel Rudaz et

Christian Carron (Al pine 1600)
UNE CENTAINE D'INSCRITS s'annonce pal pitante. Le Sédunois

possède un matériel plus compétitif
Les pilotes profiteront de ce dépla- que son rival mais celui-ci n 'a pas dit

cernent pour « accaparer » au son dernier mot... on suivra également
maximum le circuit très sinueux de le comportement d'Antoine Salamin
Casale et si certains d'entre eux dispo- de Noës qui conduira une Porsche
sent déjà de voitures parfaitement au Carrera 3000.
point , d'autres par contre mettront à Michel Maye (NSU TTS), Jean-
profit ces deux journées pour parfaire Claude Antille (Ford Escort) et
les réglages. Georges Aymon (BMW 2002) seront

Nous donnons par ailleurs le pro- les représentants du Vieux-Pays dans
gramme de la manifestation de la troisième épreuve de la journée ,
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Les Alfa Romeo ne participeront pas aux 1 000 kilomètres du Cas- ¦
tellet, avant-dernière épreuve du championnat du monde des marques, qui |

I' se déroulera le 15 août. La marque italienne, qui avait déjà perdu tout es- '
I poir de s'emparer du titre mondial, l'avance de Matra étant trop importan- |
J te, a désormais de grandes chances d'être devancée par Porsche pour la ¦
| seconde place.

Un ingénieur de la firme italienne a expliqué le forfait des Alfa |1 Romeo en précisant que « plutôt que d'espérer en une seconde place, ¦
| nous préférons travailler pour améliorer les voitures » .

U a par ailleurs confirmé qu'Alfa Romeo participerait à la dernière I
1 épreuve du championnat, à Brands Hatch.

En outre, l'écurie Ferrari qui semblait enfin décidée à aligner un prototype 312 PB _
I pour le tandem Lauda-Regazzoni , à l'occasion de ces 1 000 km du PauhRicard , a |
. renoncé à le faire pour concentrer ses forces sur la préparation des grands prix de m
| f in d'année qui vont s 'avérer décisifs quant à l 'issue du titre mondial des conduc- ¦
¦ leurs.
¦ (Réd) De ce fait , Matra peut déjà fêter son titre de champ ion du monde M
I des marques.

celle du groupe 2, où l'on notera aussi
la présence du Genevois Maulini
(NSU TT).

Mais les deux sommets de ce week-
end seront incontestablement les cour-
ses N° 4 et 5 et c'est parmi les pilotes
composant ces groupes (4, 5, 7, 8 et 9)
qu 'il faudra chercher le meilleur
temps.

Dans le groupe 4, au côté de Fran-
çois Trisconi (Alpine 1300S), Fernand
Dussex (Porsche 2400) et Albert Du-
buis (Alpine) défendront les couleurs
de l'écurie Treize Etoiles.

Les sport-protos suscitent toujours
la curiosité dans les rangs du public
surtout s'ils sont pilotés par des
« clients », tels Florian Vetsch (Grif-
fon), Henri Burgisser (Lola), André
Wicky (Porsche 910) quoique ce

dernier soit plutôt sur le déclin ac-
tuellement , ou par Phili ppe Carron
(Porsche 908).

Enfin , dans lés monoplaces, nul
doute que le spectacle sera aussi d'un
niveau remarquable avec une forte
cohorte de pilotes valaisans. Jugez-
plutôt : Blatter (Tecno 1000), Rauch
(Brabham 1000), Arlettaz (Brabham
1600), Mugnier (Royale Super V-
1600), Eggel (Marc h 2000) et Jean-
Claude De Favre (March-BMW
2000) ; ce dernier , malgré ses pro-
blèmes de tenue de routé , apparais-
sant comme le favori en puissance de
cette réunion.

Quant à Roger Rey, il laissera sa
combinaison de pilote dans le placard
pour officier comme directeur de
course. j.-m. w

Prix extrêmement bas
Voici un exemple de notre
vaste choix. Profitez-en !

714 MNllt a cette approche du terrain. Vous avez suffisam-
ment d'essence pour voler deux heures encore.
Restez en haut , restez en haut !

Ils écoutèrent attentivement la réponse de Spen-
cer.

— Essayez de comprendre une chose : je vais
atterrir. Est-ce que vous m'entendez? Je vais
atterrir. Il y a à bord des gens qui seront morts
d'ici une heure. Je vais peut-être cabosser un peu
l'avion mais c'est un risque à prendre. Mainte- silencieuse, Burdick s'approcha de la grande yttre
nant, continuez à me dicter les i îœuvres de pour scruter le ciel bas à l'horizon. L'aube était
l'atterrissage. Je sors les roues. obscurcie par d'épais bancs de nuages.

Ils l'entendirent qui disait : « Le train d'atter
rissage, Janet.

— Bon, George, bon », répondit lourdement
Treleaven.

Il remit ses écouteurs . Il avait repris le contrôle
de lui-même, mais un muscle tressaillait dans son
visage. Il ferma les yeux une seconde, puis les
ouvrit , et reprit avec la même netteté :

— Si votre tra in d'atterrissage est descendu,
vérifiez les trois lumières vertes, vous vous rap-
pelez? Restez au cap 225. Augmentez légèrement
les gaz , pour garder votre vitesse maintenant que
les roues sont descendues. Réglez l'assiette et gar-
dez le plus d'altitude possible. O.K. Vérifiez la
jauge de la pression aux freins. Elle devrait se
trouver autour de 1 000 livres ¦— la jauge est à

droite de la pompe d'alimentation hydraulique
sur le tableau de bord. Si c'est O.K. ne me
répondez pas, ce n'est pas la peine. Vous me
suivez? Puis ouvrez les prises d'air d'un tiers.
Vous vous rappelez , Janet? Le cadran est à côté
de votre genou gauche. Ne me répondez que si je
vais trop vite. Ensuite, les radiateurs d'air...

Pendant que Treleaven continuait à parler au
micro, sa voix remplissant la tour de contrôle

— C'est vraiment sérieux! dit-il a un employé
de la tour de contrôle assis à côté de lui. Quoi
qu 'il arrive, d'ici deux ou trois minutes, il y aura
du mouvement sur les pistes!

Il fouilla ses poches à la recherche d'un paquet
de cigarettes, puis changea d'avis et s'essuya le
visage avec la manche de son veston.

— Maintenant augmentez le pas des hélices,
disait Treleaven , afin que le compte-tours indi que
2 250 tours/minute par moteur. Ne me répondez
pas.

— 2 250, répéta Spencer , en regardant atten-
tivement les cadrans pendan t qu 'il procédait à
la manœuvre. Janet , ajouta-t-il , donnez-moi la
vitesse au badin.

— 130... 125... 120... 125... 130...

Dans la tour de contrôle , Treleaven écoutait
toujours la voix de l'opérateur du radar qui réson-
nait dans ses écouteurs : « L'altitude est toujours
irrégulière. 900 pieds. »

— George, dit Treleaven , réduisez la vitesse à
120 nœuds et réglez l'assiette. Je répète. Vitesse
au badin 120. (Il regarda sa montre.) Prenez tout
votre temps.

— Il continue à perdre de l'altitude, reprit la
voix du radar. « 800 pieds... 750... 700... »

— Vous descendez trop ! hurla Treleaven. Vous
descendez trop. Ouvrez, ouvrez! Il faut que vous
restiez autour de 1 000 pieds.

Janet continuait à lire les chiffres du compteur :
— 110... 110... 105... 110... 110... 120... 120...

stabilisée à 120.
— Monte, monte! disait Spencer entre ses dents

serrées, en tirant sur le manche. Quel taxi! Il ne
répond pas! il ne répond pas du tout!

— 125... 130... 130... stabilisée à 130.
— Il reprend de l'altitude, annonça l'officier du

radar. 950... 1000 maintenant. Demandez-lui
d'amorcer un virage sur la gauche en vue de
l'atterrissage, cap 268. Qu 'il reste à I 000 pieds.

Treleaven se tourna vers le contrôleur de la
tour :

(A suivre)

lit!»
Ĥ ~l

Roman d'Arthur Halley et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress. Genève.) ¦ .

— Il ne sait pas piloter! cria-t-il. C'est évident
qu 'il ne sait pas piloter!

— Continuez à lui parler! gronda Burdick en
lui saisissant le bras, continuez à lui parler , pour
l'amour de Dieu. Dites-lui ce qu'il doit faire.

Treleaven prit le micro et le mit devant ses
lèvres.

— Spencer , dit-il d'une voix pressante, vous
ne pouvez pas atterrir tout de suite! Écoutez-moi.
Il faut absolument que vous tourniez plusieurs
fois au-dessus de nous et que vous vous exerciez

Merckx : quelques jours
de repos

Souffrant toujour s de sa blessure
mal placée, Eddy Merckx est allé
consulter le chirurgien qui l' avait
opéré le 22 juin dernier. La
blessure se cicatrisant mal , le ré-
cent vainqueur du Tour de France
a décidé de prendre quelques jours
de repos à partir de lundi prochain
dans l'espoir que ces quelques
jours d'inactivité hâteront la gué-
rison.

Agostim fera sa rentrée
le 11 août

Giacomo Agostini , qui s'est frac-
turé la clavicule la semaine derniè-
re en Suède, fera sa rentrée le 11
août prochain au Grand Prix de
Rimini, comptant pour le cham-
pionnat d'Italie. « Dans deux jours,
je rentre chez moi », a déclaré
Agostini qui est toujours hospitali-
sé à Bergame, « Et d'ici huit à dix
jours je pourrai enlever tous mes
bandages. Je tiens à participer à ce
grand prix organisé à la mémoire
de mon ami Renzo Pasolini ».

Une victoire suisse
La Suisse a créé une surprise

lors de la neuvième journée des
championnats du monde, à Lisbon-
ne.

^ 
Elle a en effet obtenu sa pre-

mière victoire en disposant de la
Hollande par 2-1. Résultats :

Portugal - Brésil 8-2; Suisse -
Hollande 2-1; Belgique - Australie
7-2; RFA - Etats-Unis 4-1; Argen-
tine - France 7-1; Espagne - Italie
3-3.
Classement : 1. Portugal 6/12; 2.
Espagne 6/11; 3. Argentine 7/11 ;
4. RFA 7/9 ; 5. Brésil 7/8; 6. Italie
6/7; 7. Etats-Unis 5/4; 8. Hollande
6/4; Suisse 6/4; 10. France 6/3;
11. Belgique 7/2 ; 12. Australie 7/1.

Sion, rue Porte-Neuve
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1 Fr. 30.- pour votre vieille montre \ Pierre

23 ans, agricultrice

dans n'importe quel état , grande ou petite, montre-bracelet
ou montre de gousset, montre de table , murale ou réveil
- vous sera remboursée lors de l'achat d'une nouvelle
montre d'homme ou de dame. Vous trouverez ici nos meil-
leurs modèles de qualité suisse , extrêmement robustes ,
avec MOUVEMENT A ANCRE.
Montre d'homme : 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chro-
mée, antichocs — INCABLOC, étanche à l'eau, antimagné-
tique, avec aiguille centrale pour les secondes, très beau
cadran, plaque de fond en acier montée sur vis ; ou montre
de dame: 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chromée,
antimagnétique, plaque de tond en acier, très beau cadran,
de forme élégante , avec bracelet cuir. Chaque montre est
garantie 1 an.
Montre d'homme ou de dame seulement Fr. 67. —
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.—
Vous ne payerez donc que la différence , soit Fr. 37.—

Montre d'homme ou de dame «SUPER AUTOMATIC» (plus de remontage), 21 ou 25
rubis, CALENDRIER, MOUVEMENT A ANCRE de 1ère qualité, antichocs grâce à INCA-
BLOC, étanches à l'eau, fond acier monté sur vis , plaquées or 20 microns ou acier
chromé, antimagnétiques, très beau cadran lumineux en relief , grande aiguille pour les
secondes, verre armé , bracelet cuir. UN AN DE GARANTIE POUR CHAQUE MONTRE!

Montre d'homme SUPER AUTOMATIC Fr. 98.-
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.—
Notre prix pour vous seulement Fr. 68. —
Montre de dame SUPER AUTOMATIC Fr. 108.-
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.—
Notre prix pour vous seulement Fr. 78.—

Cantine - Bar - Tombola
En début de soirée : concert par
la Marcelline, de Grône

Le célèbre

parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

catholique, pratiquante, gaie, dy-
namique, correspondrait vue ma-
riage avec jeune homme sérieux

CIA SC864, rue Goy 29106
Quimper (France)

Envoyez-nous, s 'il-vous-plaît , votre vieille montre, en indiquant celle que vous désirez lel- U<V/y bb bb (heures re[
recevoir; cette nouvelle montre vous sera expédiée par retour. Pas de risque: c'est J 

< un produit suisse de marque , AVEC UN MOUVEMENT A ANCRE! * AVCnt
| J.+ L. SCHUMACHER (anciennement : Jos. Bleuler) Langstr.120, 8004 Zurich (sect. 46)

Faites comme des milliers ont fait avant vous: échangez; les réparations sont main- 20 311111 VSrSSIT©

j  '
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A vendre
vase ovale, d'occasion, à l'état de
neuf 1700 I pour le vin
vases ovales 6000 et 10 000 I.
Conviendrait pour carnotzet
toupie, à l'état de neuf 12 000
tours/mn

Pour traiter s'adresser à :
Gervais Gillioz, tonnelier-œnol.
3958 Saint-Léonard
Tél. 027/9 66 65 (heures repas)

Samedi 27 Juillet
17.00 SIERRE - AYENT
20.00 Grande soirée de variétés avec

en vedette :
HENRI DES Animation : GIL AUBERT

Bal conduit par l'orchestre
THE ROCKING'S

Dimanche 28 juillet
15.00 SAVIESE - SAXON
17.00 RAROGNE - ETOILE CAROUGE
18.30 BAL avec les GILS BOYS

Jeudi 1" août : BAL conduit par l'or-
chestre THE ROCKING'S

1QCJI J 1 07A1954 - 1974

AYENT, STADE ST-JACQUES
27-28 juillet

Samedi 27 juillet 1974

DANCING BLEUSYDILIC à Haute-Nendaz

SOIREE DANSANTE
conduit par l'orchestre THE LOOPING

f Ê̂=^Sm Hôtel-cabane
¦fatVÉÉH ft/n MI Weisshorn

Èm m *M  MINI sur Saint-Luc

MW3 îJP PRIX Joli but de promenade,
1 ' * ¦ ** couchettes, petite restauration,

EKfilt!» s ¦ % - x, > boissons
pour notre petite machine de net-
toyage à jet de vapeur pour nettoyer Ouvert dès le 30 juin
sols, murs, moteurs, châssis.
KEMAG S A 1R rup Baurte Famille Sylvain Bonvin-Epiney
!;.!vr - • Téi 027/6 si oe ou 1 47 05
1201 Genève
Tél. 022/44 06 52 et 022/44 03 14

OFFRE SPECIALE RESERVEE
AUX LECTEURS DE CE JOURNAL...

Renvoyez le bon d'essai gratuit ci-dessous
aujourd'hui encore et vous recevrez
immédiatement par la poste le splendide bi-
jou de la CROIX MAYA TOUH aux pouvoirs
extraordinaires et indiscutables. Une seule
demande par famille. Pas de vente aux Inter-
médiaires. Les effets bénéfiques de la croix
MAYA sont perceptibles dès que vous le re-
cevez ; la chance tourne à votre avantage,
vous touchez les gros tiercés, la loterie à nu-
méros vous devient favorable, votre vie sen-
timentale s'épanouit. Une occasion unique
de connaître la réussite sans avoir rien à
payer.
Dix jours suffisent pour transformer un ti-
mide en lion vainqueur, vous triomphez de
toutes les difficultés et un extraordinaire
POUVOIR DE DOMINATION et D'AUTORITE

BON D'ESSAI GRATUIT Nr. MTT/1 à remplir et retourner à : Institut V. LALLEMAND, diffusion ex-
clusive pour la Suisse de la Croix Maya Touh, case postale 18, 1162 Saint-Prex.

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement une Croix Miracle MAYA TOUH aux pouvoirs
invincibles avec brochures explicatives et témoignages. Elle doit m'apporter le bonheur et la
chance en dix jours sinon je vous la renvoie.

NOM :

PRENOM

RUE :
LIEU :

se dégage mystérieusement de votre per-
sonne, comblant votre entourage d'admira-
tion et de surprise.
Offre limitée à 125 croix ! Ne remettez pas à
demain... Saisissez immédiatement cette for-
midable et unique chance de BONHEUR.

GARANTIE écrite que tout changera en 10
JOURS dans votre vie dans le sens de la
réussite et du bonheur, sinon pas UN FRANC
à payer. Vous renvoyez la Croix Miracle
MAYA TOUH et vous ne devez rien.

Sinon, si elle métamorphose votre exis-
tence et vous émerveille à 100 %, vous paie-
rez alors la somme de Fr. 99,50 pour votre
croix de force suractivée y compris une
chaîne de cou du même laminé d'or pur.

Grande action : vente
de draps de la fabrique

mesure normale <iou x i / u  ._  _. . - --.
en bon coton, seul.12.50
Draps de dessus blanchis avec belle
bordure en couleur rose . _ _ 

ftou bleue aussi seul. 12.90
Envoi dans toute la Suisse. ' ~ ' "

O. Lehner, Konradstr. 75, Postfach 3174 fT T̂1, Ah ! Qu'il est bon
Magnifique salon
Louis XV

Draps de dessous à double fil, blanchis,
mesure normale 250 x 170 . _ _._
en bon coton. seul.12.50

garniture noyer, sculpté

Fr. 3700.-

Tél. 027/2 69 93 36-2439

i a* * ni *T f f c n^ ^>^

D. Loretan
Graphopsychologie
Etude de caractère

1961 Salins
Tél. 027/2 96 81

..-.-.»¦» ummtmn

Dimanche 28 juillet
FETE DE LA MI-ETE
- Avec la participation des fifres et tambours de ët-Jean
- Dès 11 h. grillades - raclettes - jeux - tir

tombola - roue
Dès 14 h., arrivée de la course de côte cycliste SIERRE-LOYE

h non ! ! !
Cela n'a jamais été vu, alors que tout est à la hausse?

Des machines à laver superautoma
tiques neuves

non déballées, avec garantie, et un excellent service
après vente pour le PRIX DE FR. 650

TAGEUX.
Vendus par la maison de VIEILLE REPUTATION QUI
NE BLUFFE PAS.

Avec tambour en acier inoxydable pour 5 kg de linge,
livrée sur place.
Et, en plus, UNE QUANTITE D'AUTRES ARTICLES,
trop longs à énumérer, ENCORE BIEN PLUS AVAN-

G. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/4 22 51
Grossiste et distributeur pour le Valais

Un voyage sur le Rhin ?
Pourquoi pas ?

Jouissez de la vie à bord d'un bateau confortable entre Bâle et Rotterdam
ou vice-versa.
D'un bateau avec des prix raisonnables, de MS URSULA (Rhein-Holland-
Tours)
Sur les départs des mois d'août et septembre il y a encore des places dis-
ponibles à partir du prix minimum de Fr. 430.—y Fr. 25.- de supplément
de carburant.
Demandez le dépliant en couleurs de l'agence générale ou de VOTRE bu-
reau de voyages.

Aeschengraben 28

J^A^^TRAVÎ TS^̂ II^ A découper et à envoyer à

PANALPINA TRAVEL, case postale, 4002 Bâle
Veuillez envoyer le dépliant MS URSULA à

Nom 

Adresse 

NP , 

Domicile 

d'être aime...
de, pouvoir partager les ombres
et lumières que la vie vous ré-
serve , et cela avec un être qui
vous comprend, qui vous sou-
tient, qui vous encourage, qui
vous apporte tout ce dont vous
avez besoin pour trouver sécu-
rité, confiance en soi, joie de
vivre.

Le bonheur est la qui vous at-
tend. Envoyez-nous donc le test
de chances ci-dessous. C'est
gratuit !

SELECTRON
Institut suisse pour le choix du / Jm^^^̂ ^ l̂mmi \
partenaire, qui a fait 

^
___ -_/^ '̂ , l̂ii«Jses preuves depuis /^^^^BBB^̂ ^' 1 GSl QG ^K

MEMBRE DE / J ^  Chances gratuite
L'UNION /  AWY :1 SliLECTRON , Ccnlrc pour la Suisse Romande? , Avenue du Léman 56,
SUISSE DES / Àv/ 1005 Lausanne , tél. 021/28 41 03
JrJiJzîjL , "̂  / AW/ Je désire participer aux grandes compara isons quotidiennes 

de 
partenaires

INSTITUTS f  mW ' Sélcctron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant rcelle-
MATRIMO
NIAUX
(USE)

ÂW/ ment. Le tout discrètement , sans frais , sans engagement. NO O
âfl D Mme D Mlle D M.

i— wj Nom Prénom 

H| Adresse Localité Tél. 

^
f s  Date de naissance Grandeur en cm Religion 

O Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil
T Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances lingui stiques:

' allemand D français D anglais D italien D autres : 

! Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase ?

ft Technicum D Université/Ecole polytechnique D Cours spéciaux D

^  ̂
Profession actuelle 

^î

^ Intérêts 

et 

hobbies
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HORAIRE DES MATCHES
DU WEEK-END EN VALAIS

Calendrier valaisan des équipes du groupe 16

Bill
Tournoi international juniors à Engelber

Grand Prix suisse : le tournoi de Neuchâtel

Coupe valaisanne
des actifs

Premier tour principal
17.00 Lalden - Agarn 2°
10.30 Brigue 2 - St.-Niklaus
14.00 Raron 2 - Chi ppis 3
15.30 Termen - Turtmann 2
9.30 Varen - Brigue

16.00 Viège 2 - Agarn
9.30 Turtmann - Salgesch 2

17.00 Naters 2 - Lalden 2
10.30 Steg 2 - Sierre 3
15.30 Veysonnaz - Grimisuat 2
16.00 Lens 2 - Châteauneuf
10.30 Châteauneuf 2 - ES Nendaz 2
11.00 Ayent 2 - Lens
15.30 Loc-Corin - Lens 3
10.00 Arbaz - Saint-Léonard 3
16.30 Sion 2 - Grimisuat
9.00 Randogne 2 - Grône 2

15.45 Sierre 2 - Saint-Léonard 2
10.00 Montana-Crans - Aproz
10.00 Salins - Chipp is 2
15.00 Nax - Granges 2
10.00 Chalais 2 - Randogne
10.00 Chi pp is - Nax 2
14.30 Hérémence - Savièse 2
16.30 Erde 2 - Conthey 2
10.00 Vétroz - Ardon
17.30 Fully 2 - Saillon
15.30 Ardon 2 - Chamoson
16.00 Conthey - Erde
10.00 Riddes 2 - Leytron 2
10.30 Chamoson 2 - Riddes
16.00 Isérables - Vétroz 2
16.00 Evionnaz - Bagnes
17.00 La Combe 2 - Vollèges
16.00 Bagnes 2 - Vernayaz 2
13.30 Salvan - Orsières 2
17.00 Saint-Gingol ph - Massongex 2*
16.30 Troistorrents 2 - St-Gingol ph 2* !
15.30 Vouvry 2 - US Port-Valais *
10.30 US Collombey-M. 2 - Vionnaz 2
11.15 Massongex - Saint-Maurice 2

* se jouent le samedi

I PTil I i à I ê V*l M¦ kll l l  ffirlla I *. I L«

jamais nous n'aurons vécu pareil Swaelens, Hayes, Charles.
open de golf , la compétition sans miel trio 'doute la plus importante du continent — 
à l'exception de l'open britannique.
En effet les scores enregistrés ven-
dredi ont entraîné un regroupement
qui permet de dire que huit concur-
rents au moins peuvent prétendre à la
victoire. C'est dire, le beau temps pa-
raissant garanti, qu'il y aura foule sur
le parcours du Haut-Plateau ce sa-
medi alors que la compétition débu-
tera à 9 heures. Les derniers concur-
rents partiront à 12 h. 44 et les dés
seront jetés vers 16 heures sauf si, en
cas d'égalité, il fallait repartir dans un
« play-off » c'est-à-dire jusqu'à déci-
sion.

Suspense incroyable
Le premier fait à retenir de cette

journée de vendredi est la remontée
de Jacklin qui a, et de loin, signé la
meilleure carte avec 64. II a précédé
de trois coups Garaialde Charles,
Montes et Baiocchi très régulier, de
quatre coups Pinero, Polland, Croce et
Bernard Pascaccio en grande forme.

Or le Sud-Africain Dale Hayes qui
avait été extraordinaire jeudi a été
moins bon et sa carte de 72 a permis
le regroupement dont nous parlons
plus haut. En effet le Belge Donald
Swaelens, l'un des meilleurs Euro-
péens du moment, a signé un 70 ce
qui lui permet à lui aussi d'être en
tête.

Simple messieurs, 3' tour : Gunthardt (S) bat Probst (RFA) 7-5 6-2. Merlone (It) bat
Freundlich (S) 6-4 6-0. N. Gunthardt (S) bat Zakini (Fr) 3-6 7-6 6-1. Henn (RFA) bat
Gherzi (It) 6-6 6-1. - Demi-finales : Merlone bat M. Gunthardt 6-2 6-2. Henn bat S. Gunt-
hardt 6-0 2-6 7-5.

Double messieurs , demi-finales : Merlone - Gherzi battent Freundlieb - H. Gunthardt
6-2 6-7 6-3. Zakini - Paquet (Fr) battent Probst - Henn 7-5 6-3.

Résultats des seizièmes de finale : Dimitri Sturdza (Zurich) bat Mainetti (Lausanne 6-
4 6-4 ; Von Burg (Zurich) bat Eisele (Lausanne ) 6-3 6-0 ; Parker (EU) bat Tudjina (Berne)
6-3 6-3 ; Rossknecht (RFA) bat Tomlison (EU) 7-5 7-6 ; Fischbach (EU) bat Schouchana
(Genève) 6-0 6-4 ; Cantin (EU) bat Bishop (EU) W. O. ; Tidball (EU) bat Baehler (Genève)
6-4 6-0 ; Rapp (Lausanne) bat Frôhlicher (Zurich) 6-4 6-0 ; Sulloway (Lugano) bat Mein-
hardt (EU) 6-0 6-2 ; Gerne (Lausanne) bat Richard (Neuchâtel) 6-4 6-2 ; Stojovic (You) bat
Eric Sturdza (Lausanne) 6-1 6-3 ; Gramegna (Lausanne ) bat Ring ier (Zurich) 2-6 6-4 6-1 ;
Werren (Genève) bat Heller (Berne) 6-2 7-5 ; Fritz (EU) bat Merz (Lausanne) 6-1 6-3.

URSS - Tchécoslovaquie reporté
La finale du groupe B de la zone europ éenne de coupe Davis , à Donetz , entre l'URSS

et la Tchécoslovaquie , a été reportée d' un jour. Elle débutera donc aujourd'hui. Cette déci-
sion a été prise à la demande des Tchécoslovaques , qui ont un joueur blessé dans leur
équi pe.

I

La situation est claire avec un total
de 207 c'est-à-dire 6 en dessous du
par de Crans-Montana. Nous avons
un trio composé du Belge Swaelens,
du Sud-Africain Hayes et du Néo-Zé-
landais Bob Charles. C'est un admi-
rable trio de très grands joueurs. Mais
un trio qui peut vaciller sur ses bases
puisque Tony Jacklin et le vainqueur
de l'an dernier, Hugh Baiocchi , ne
sont qu'à un coup avec 208, Bernard
Pascaccio à deux coups avec 209,
l'Australien Jack Newton à 210,
l'Américain Edwards (toujours le seul
à avoir réalisé un trou en un) à 211 et
Jean Garaialde, d'ailleurs avec Mor-
gan à 212.

Jamais on n'aura vu une situation
aussi serrée au moment où commence
le dernier tour de ce samedi.

On notera que les joueurs suisses
ont été éliminés. Mais à 9 heures, en
quelque sorte en guise de lever de ri-
deau, les amateurs joueront entre eux
pour un classement unique, l'open
proprement dit commençant à 9 h. 16
avec les 50 professionnels restés en
lice. Parmi les quatre amateurs il y
aura les Suisses Kessler et Michel
Rey. Comme nous l'avons dit plus
haut tout sera joué vers 16 heures.
Puis ce sera le concert de la fanfare
Cécilia de Chermignon et à 17 h. 30 la
distribution des prix.

jours. Même la bataille de boule de les chiens disparaissent du parcours,
neige livrée à son enfant et à ceux de II devra en être demain de même pour
Bob Charles à la Plaine-Morte ne tous les meilleurs tant la tension va
l'avait pas remis de bonne humeur. être extrême.

Résultats du troisième tour : 1. Jacklin (GB) 64 ; 2. Charles (NZ), Garaialde
(Fr) , Montes (Esp), Baiocchi (Af-S) 67 ; 6. Pinera (It), Polland (GB), Croce (It),
Pascaccio (Fr) 68.

Classement après trois tours : 1. Donald Swaelens (Be), Dale Hayes (Af-S),
Bob Charles (NZ) 207 ; 4. Tony Jacklin (GB), Hugh Baiocchi (Af-S) 208 ; 6.
Bernard Pascaccio (Fr) 209'; 7. Jack Newton (Aus) 210 ; 8. Danny Edwards (EU)
211 ; 9. Garaialde (Fr), Morgan (GB) 212 ; 11. Burrows (EU), Maestroni (It), Job
(GB), Clark (GB), Brooks (GB) et Hunt (GB) 213.

Le Sud-Africain Dale Hayes, en tête après deux tours, a dû subir hier le
retour du Belge Swaelens et du Néo-Zélandais Bob Charles. La p romesse
pour aujourd 'hui d'une finale haute en couleur.

Avec les
Le comité de la ZUS de l'ASF (ligues inférieures) a publié la

formation des groupes du championnat suisse de deuxième ligue. Dès
cette saison, tous les groupes seront formés de douze équipes. Les deux
derniers classés de chaque groupe seront automatiquement relégués en
3e ligue à la fin de la saison 1974-1975. Il y a dix-huit groupes sur
l'ensemble de la Suisse.

Voici la formation des groupes romands : Berne 2 : Aegerten-
Bruegg, Bevilard, Aurore Bienne, Azzuri Bienne, Boujean 34 Bienne,
Delémont 2, Herzogenbuchsee, Langenthal , Longeau, Lyss, Moutier ,
Reconvilier.

Fribourg : Arconciel, Attalens, Broc, Courtepin, Domdidier, Guin,
Fétigny, Beauregard, Fribourg, Cormondes, Portalban, Romont, Tavel.

Genève : Compesières Bardonnex, Signal Bernex, Collex-Bossy, City

--" ¦ > ¦ ¦ ¦ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ . ̂ -̂̂ - «

groupes romands de deuxième ligue
Genève, Etoile espagnole Genève, CS interstar Genève, CS italien
Genève, UGS, Meinier, Onex, Plan-les-Ouates, Vernier.

Neuchâtel : Beroche, Bole, Superga La Chaux-de-Fonds, Corcelles-
Cormondrèche, Couvet, Fontainemelon, Hauterive, Marin, Neuchâtel
Xamax 2, Saint-Imier, La Sagne, Serrières.

Valais : Ayent, Chalais, Fully, La Combe, Naters , Saint-Léonard,
Saint-Maurice, Salquenen, Savièse; Saxon, Vernayaz , Vouvry.

Vaud 1 : Assens, Crans, Chailly Lausanne, Sporting 62 Lausanne ,
Stade Lausanne, Lutry, Forward Morges, Moudon, Pull y, Payerne, Saint-
Prex, Vallorbe.

Vaud 2 : Aigle, Bussigny, Concordia Lausanne, Folgore Lausanne,
Malley Lausanne, AS PTT Lausanne, Le Mont , Orbe, Renens, Sainte-
Croix, La Tour-de-Peilz, Yverdon 2.

L'horaire
en coupe de la ligue
Voici l'horaire des seizième de

finale de la Coupe de la li gue , qui
seront joués le 3 août :

17 heures : Rarogne - Sion, Mon-
they - Lausanne, Martigny - Vevey
et Zurich - Winterthour. 17 h. 30 .
Lucerne - Giubiasco, Baden -
Saint-Gall et Nordstern - Neuchâ-
tel Xamax. 18 heures : La Chaux-
de-Fonds - Etoile Carouge. 20 heu-
res : Frauenfeld - Grasshoppers ,
Aarau - Wettingen , Emmenbrucke
- Bienne, Granges - Fribourg.
20 h. 15 : Young Boys - Bâle.
20 h. '30 : Servette - Chênois,
Chiasso - Lugano et Bellinzone -
Mendrisiostar.

Un directeur technique
pour PO.M.

L'Olymp ique de Marseille vient d'enga-
ger pour deux ans Claude Coutinho , res-
ponsable de la préparation physique de l'é-
qui pe nationale du Brésil , en qualité de di-
recteur technique de la section de football
professionnel. Coutinho collaborera avec
Jules Zwunka , qui sera chargé de la forma-
tion de l'équipe.

Ijjjt
Le Tour de

Rhénanie-Palatinat

Victoire suisse
Une victoire suisse a ete enregistrée

au cours de la troisième étape du
Tour de Rhénanie-Palatinat. Emst
Nyffeler s'est en effet imposé à Lud-
wigshafen , terme de cette troisième
étape, avec quatre secondes d'avance
sur un groupe de six poursuivants.

Résultats : 3" étape, Landau-Lud-
wigshafen (152 km 500) : 1. Ernst
Nyffeler (S) 3 h. 35'31" ; 2. Alfons
Van Katwijk (Ho) à 4" ; 3. Manfred
Fenner (RFA) ; 4. Herbert Brehm
(RFA) ; 5. Kurt Duelpers (RFA) ; 6.
Mario Sobottka (RFA) ; 7. Aad
Gevers (Ho), tous même temps ; 8.
Blacheta (RFA) à 49" ; 9. Prchal
(Tch) à l'IO", suivi du peloton.

Classement général : 1. Van den
Hoeck (Hol) 10 h. 29'8" ; 2. Gevers
(Hol) à l'32" ; 3. Thaler (RFA) à
2'04 ; 4. Prchal (Tch) à 2'21" ; 5.
Snoeynk (Hol) à 2'22 ; 6. Van Katwijk
(Hol) à 2'32" ; 7. Verboven (Bel) à
3'34 ; 8. Kubias (RFA) à 3'38" ; 9.
Troche (RFA) à 3'38" ; 10. Trott
(RFA) à 3'40". Puis : 38. Walter
Ackermann (S) à 6'39 ; 49. Ernst
Nyffeler (S) à 12'49" ; 54. Walter
Baumga rtner (S) à 19'46" ; 57. Hans
Wuetrich (S) à 20'16" ; 65. Paul Kind
(Lie) à 26'59" ; 67. Franz Peterhans
(S) à 27'56".



Médecine naturelle

Un chirurgien français de renommée mondiale mmÊm
transformé en docteur nature : JEAN VALNET ^̂ |Ancien médecin-chef et chirurgien au Tonkin (1950-1953), officier de lui-même. Ainsi , ils sont des mil-
d'académie à 36 ans pour « ses remarquables travaux scientifiques », liers ceux qui , grâce à lui , ont recou-

officier de la Légion d'honneur, titulaire de la croix de guerre avec six Vle u» Pe" de soleil dans leur enfer. ,-̂ ÉÉ
citations, ancien médecin de Saint-Cyr, du cabinet du ministre de la K«TJLSS^Î 1 
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guerre, diplômé de médecine légale et de psychiatrie, diplômé de micro-
biologie et d'hygiène, de médecine coloniale et du travail, Jean Valnet est

<f l'un des médecins les plus célèbres de France et certainement le plus
étonnant.

Lieutenant-colonel médecin de ré-
serve, il a, derrière lui, une carrière
prodigieuse de chirurgien. Au Tonkin ,
dirigeant une antenne avancée,
pendant des mois, il œuvrait seize
heures par jour, autour de plusieurs
centaines de blessés - quatre cents en
une seule semaine - qu 'on lui ap-
portait par « pièces détachées ». Il dé-
coupait, cousait, rapiéçait. Quant les
médicaments faisaient défaut, il se
servait de la nature. De temps en
temps, une surprise monumentale : la
nature opérait mieux que la science !

De retour à Paris, il se ressouvint de
ces expériences spectaculaires et se
mit , avec une volonté inébranlable et
une foi tenace et invincible (oui , jus-
qu 'à l'irrévérence) à interroger les
plantes.

Instigateur d'une synthèse thérapeu-
tique associant phytothéra pie et
aromathéra pie, il ira développer et
multi plier les thérapeuti ques biolog i-
ques de terrains divers , sans omettre
la théra pie cellulaire et la négativation
électrique, l'ostéopathie et la chiropra -
xie. Or, jamais le Dr Valnet ne vit
enregistrer autour de lui , par la chi-
rurgie ou les produits chimiques , des
résultats aussi sensationnels et défini-
tifs que ceux qu 'il a réalisés lui-même
avec des essences naturelles sur des
patients fort éprouvés et sur lesquels
la science classique avait désespéré-
ment épuisé et essayé toutes ses
découvertes.

Le Dr Valnet n 'est pas , pour autant ,
un médecin qui , au terme de sa car-
rière, troque le bistouri contre la sa-
gesse de l'âge, mais un médecin en
pleine possession de tous ses moyens.
Cinquante-trois ans, solide, ferme ,

ment des maladies par les légumes, les
fr uits et les céréales. Il a fondé , par
ailleurs , Le Journal du docteur Na-
ture, une fort belle revue qui informe
des milliers de lecteurs sur les der-
nières découvertes dans le domaine de
la « médecine totale ».

Enfin , le D' Jean Valnet a présidé
divers congrès internationaux avec,
comme assesseurs, des professeurs de
facultés et membres de l'Académie de
médecine. Il soigne aujourd'hui un
peu tout le monde : des académiciens ,
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chroniques, dégénératifs... J'ai vu
expérimenter personnellement une
solution d'essence sur des brûlures.
Les tissus se sont cicatrisés au bout de
trois jours sans laisser aucune trace.

des savants, des ministres, des artistes ,
des paysans etc.

Des milliers de femmes souffrant de
cystites, de peau abîmée , d'embarras
aaQtr iniip c rl'nffprtirms hrnnrhimiP.KHumain , comme peu de médecins

le sont encore, le Dr Jean Valnet est
un chercheur de vocation. Le malade ,
c'est sa vie ! Il lui consacre le meilleur

ont été rétablies en moins de deux
semaines. Mais écoutons plutôt le Dr
Valnet...

et médecine de chocmédecine préventive

- La médecine dite naturelle est- - Un malade peut-il se servir de
elle avant tout préventive ou, au be- p lantes ou d'essences lui-même ?
soin, peut-elle devenir de choc ?

- Pour les troubles mineurs , un
Docteur Jean Valnet : - La méde- malade peut parfaitement se soigner , "ff "*^cine naturelle est d'abord préventive comme des milliers de personnes le

mais elle permet d'obtenir des amélio- font , en consultant un ouvrage spécia-
rations ou des guérisons, parfois là où lise. Mais les pièges abondent en Docteur Jean Valnet
les techniques et drogues modernes ' médecine : un mal de tête peut être
ont échoué ! Le bilan des résultats dû à un trouble du foie , mais aussi à _ ç>n sait qu 'un f léau de notre so- Pour inhalation , je prescris la
obtenus par la médecine naturelle un rhumatisme de la colonne cervicale ciété, c'est la bronchite, aiguë ou solution suivante , à respirer 30
paraît de beaucoup supérieur à ceux. ou à une compression cérébrale. Il chronique, qui constitue la cause ma- gouttes sur le mouchoir 3 fois par
qu 'entraînent les méthodes agressives vaut mieux alors consulter un méde- j eure de l'absentéisme profe ssionnel. four et à mettre la nuit sur la taie
à la mode. Des exemples ? Distin- ein : il est fait pour ça ! De plus , le Comment l'enrayez-vous ? d'oreiller :
guons les cas très graves : cancers , domaine des essences est un domaine He lavande 15 g ; niaouli aa 7,5 g ;
scléroses en plaques , polyarthrites de spécialistes... au départ ! pin, menthe et thym aa 1,5 g ; al-
chroniques évolutives, etc. Les statisti- - Le sirop de terp ine est excellent. cool à 90 degrés pour 90 ce.
ques sont très difficiles à interpréte r _ passons aux  ̂

/ ces fameuses: UP nouv.eau produit , l'Aseptarome , est par voie buccale , je suggère :
d'autant qu 'on leur a toujours fait dire cystites, comment les soignez-vous "> très indiclué - Avec des essences, je HE thym , romarin et eucalyptus aa
ce qu 'on voulait. Mais la littérature conseille encore, en frictions d'une 1 g ; HE cyprès 0,75 g ; alcool à 90
médicale fait , depuis longtemps , état - Je n'ai pas, ici , enregistré plus de minute sur la poitrine , chaque soir au degrés pour 90 ce.
de cancers condamnés à brève 5% d'échecs. Les antibiotiques ne coucher, le mélange suivant : TM cynara , fumara , equiselum-
échéance par les idées classiques , et sont pas aussi puissants et efficaces camphre et gaïacol : aa 1 g ; chlo- arv. aa qSp 90 Cc.
prolongés pendant plusieurs années, que les essences pour les cystites. Une roîorme, aa 5 g ; HE eucalyptus , \ prendre 25 gouttes des deux
voire guéris (ils sont revenus en excel- ordonnance précise ? aa 5 g ; HE pin , 10 g ; moutarde , solutions dans un demi-verre d'eau
lente santé, les analyses systématiques Essences : thym , lavande , genièvre , 0,025 g ; glycérine 20 g ; alcool à 90 aVant les trois repas principaux et au
se sont normalisées) depuis dix , niaouli : aa 0,60 g. degrés : qsp 90 cc. coucher.
quinze ou vingt ans, par des traite- Alcool à 90 degrés, qsp 60 cc. Cela ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ umm^mmmm_____„___—___. ¦¦——¦. ¦¦¦¦
ments exclusivement biologi ques ou veut dire 0,60 g d'essence de chaque
naturels. sorte dans un flacon rempli d'alcool à Comment Combattre la Celluli te ? j '
M M̂iM . miin ¦̂ ¦iiii ¦-> — ¦ ¦¦¦ mmmmmmmmmmmmmm

procédé plus précis et plus puissant

antirhumatismales , circulatoires et verre d'eau 3 fois par jour. ~ rour se maintenir en bonne santé,
figurent parmi les meilleurs traite- b) Essences : sassafras , cyprès, thym : une recette .
ments de nombreux troubles d'origine aa 1 g- _ Le magnésium est une source
endocrinienne. C'est pourquoi on les a AJcooi à 90 deg^s, qsp 90 cc de bien-être. La solution la plus
appelées des « hormones végétales ». A prendre 25 gouttes dans un demi- économique consiste à mélanger
On sait actuellement ce qu 'on fait en verre d'eau tiède 3 fois par jour On 20 § de chlorure de magnésium
préconisant telle ou telle essence, car peut évidemment mélanger les deux dans un litre d'eau - A prendre un
on en connaît la composition. solutions. petit verre chaque matin , six mois

1

- Et contre cette p laie des femmes ,
la cellulite ?

- J'ai une très bonne formule qui
évite également l'obésité :

par année. La terre d'argile , le
matin à jeun , désintoxique merveil-
leusement.

- Vos préparations, docteur,
peuvent-elles être obtenues en Suisse ?

- Certainement, je connais fort bien
la pharmacie Grosclaude , Rive-Lac 3
à Genève et le centre Manon-Santé ,
route de Prilly 5, 1008 Lausanne.

Spécialement pour - nos lecteurs ,
le Dr Jean Valnet nous a autorisé ,
pour les malades qui douteraient de
la thérapie à envisager pour atté-
nuer leurs maux , à publier son-
adresse : Docteur Jean Valnet , 78,
rue Kléber , Paris XVI' .

On peut également se familiariser
avec les plantes , les essences et les
diverses thérapeuti ques du Dr
Valnet en se procurant ses ouvra-

qui nous entourent pour s'en con

toutes les maladies sont d'abord
cellulaires !

Comment ne pas croire un tel
médecin , lui qui , après avoir , comme
le dira Lucien Bodard , « taillé dans
la bidoche » , est revenu à la seule
médecine totale , celle de la
nature ? M.m.
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3283 Kallnach 
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2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032/23 41 11 f

Service agronomique ^̂ ^̂ BB
Fabrique de produits chimiques Uetikon
8707 Uetikon lac de Zurich, tél. 01/922 11 41 manié

<r =
Demandez conseil et documentation à votre revendeur ou à notre service d'inform
romande M. D. Girod 1872 Troistorrents, tél. 025/4 25 64 - 4 34 07

Organisation

m̂émW^\ XjL\ mais jusqu 'au 24 août
profitez de notre

liquidation

RABAIS de 10%
à plus de 50 %

autorisée pour reorganisation et changement de
notre raison sociale

Choisissez nos articles pour hommes
dames et enfants avec des

Avenue du Midi 10 - SION

Céréales d'automne
4-7 kg Foskla 0-15-25

dans les sols suffisamment pourvus en azote ou

4-5 kg/are Ammonfoskal 1
8-20-30 pour semis tardifs, sur céréales de 2" paille,

après précédant épuisent (bet. suc , maïs, colza)

ignés - Arbres fruîtie
5-8 kg/are Mulkafos N Occasion

exceptionnelle
20 à 30 % de rabais- sur des soudeuses électriques
neuves de démonstrations ou d'expositions.

Différents appareils de 150 à 350 ampères,
transformateurs et redresseurs pour électrodes et fil
continu.

Profitez de cette offre, un seul appareil par type est
disponible à ces conditions.
Garantie 6 mois sur toutes nos machines.

Rémy Constantin
Achat - Vente - Réparation de machines neuves et
d'occasions. Nouvelle route de Salquenen, Sierre
Tél. 027/5 01 82

6-12-27-3,5-0,3, avec azote pour favoriser la dé
e mat. org. Utilisât!posiuo Vacances

en car Marti
car vous bénéficierez d'événe-
ments imprévus et agréables et
jouirez d'un confort parfait.

Vienne, 8 jours
Vienne, 6 Jours
départs réguliers
d'août
Hollande, 8 jours
Date : 11-18 août
Hollande, 6 jours
Date : 25-30 août

870

660
au mois

• Hollande, 6 jours 670 -
Date : 25-30 août

• Angleterre - Ecosse
15 jours 18 août -1 sept.

1830 -
• Monza

Grand prix d'Italie, F.l
7-8 septembre, 2 jours 185 -
Billets en vente chez nous

Renseignements, inscriptions
auprès de votre agence de
voyage ou chez :

Alpages
Prairies
2-4 kg/are en<
0-16-22 +19 C

K = JÎ *

Casino de Saxon Fanfare « La Concordia

d
ais d'alpage

| . Avec P205 s
soutenne. Spéc. inté

Mariages
Manquez-vous de temps
pour vous occuper de votre avenir sentimental ?
C'est très possible et vous ne seriez pas seul (e) dans
votre cas.
Le plus simple est de prendre contact avec nous.
Vous aurez alors toutes précisions sous les yeux pour
prendre une décision conforme avec vos aspirations.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement sur rendez-vous.
Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

1

Toutes personnes remplissant les conditions
suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.
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ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA

ta
Votre prochaine voiture ressemblera

à ceci: Sportive et compacte avec une large surface vitrée et une ligne de
ceinture basse. Moderne et d'une élégance réaliste. Voilà comment elle se laissera

conduire : Avec un moteur fougueux de 1,2 litre (52 ou 60 ch DIN), tenue
de route sans reproche, freins sûrs , maniable et de conduite facile. Et extrêmement

Il y a place p
chantes dans
Vous la trou '
charcutier - i
Il ne vous res
chir et à la p
sont chers. L
maître-bouch

surprises allé-
;ourmande.
>tre boucher-
être expédiée

8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12 , interne 6140

Te remnlis toutes les conditions renuiseséconomique. N'est-ce pas exactement ce que vous attendez
de votre prochaine voiture? j  r  ̂ M

Age 20 à 25 ans, études universitaires , EPF , ETS
ou pour le moins , études secondaires et formation n
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
de l' allemand et de l' anglais , nationalité suisse, école
de recrue accomplie.

Veuillez m 'envoyer une documentation.

Kadett dès Fr. 9775
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Tél. 021 /22 41 22 R y DUpORT 5. rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne
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BLOG-NOTES CHABLAISIEN
M™ LISE GIRARDIN À MORGINS

A l'occasion de la Fête nationale ,
Mme Lise Girardin , du conseil admi-
nistratif de la ville de Genève, ancien
maire de la cité des Nations , sera pré-
sente à Morg ins où elle prononcera
l'allocution traditionnelle.

L'après-midi , à 15 heures , l 'Office du
tourisme de Morgins-Hôtels , organise le
premier cross international sans fron-
tières Morgins-Châtel-Morg ins.

« SON ET LUMIERE » A VILLARS

La station des Alpes vaudoises or-
ganise le 1" août un grand cortège com-
prenant plus de 200 figurants avec six
orchestres , quatre groupes folkloriques.
Lanceurs de drapeau , joueurs de cor
al pestre, orchestres champêtres, fan-
fares et groupes costumés se produiront
sur la place de la gare. Le cortège
partira d'Arveyres pour Chesières et
retour à Villars.

Les touristes pourront déguster du
« chaud de la vache » puisque quel-
ques bêtes seront traites sur place.

Le soir dès 21 heures, ce sera le féeri-
que spectacle « son et lumière » intitulé
« La Liberté, pourquoi faire », retraçant
l'histoire de la Suisse dans un premier
tableau , puis une année de la vie à la
campagne. Les scènes seront mimées,
accompagnées de musique, de danses
folkloriques et d' un commentaire.

AMELIORATION DE LA ROUTE
DE LA VALLEE

Après que l'on eut prati quement
terminé la route alpestre Troistorrents-
Morgins , mis à part le passage à niveau
de l'AOMC , à la sortie de Troistorrents ,
une autre amélioration est en voie
d'achèvement : celle de la suppression
de « l'épingle à cheveux » de la scierie
Morisod un peu avant « Levaux ». Les
travaux préparatoires ayant été menés
depuis quelques mois, on a pu réaliser
la jonction avec le nouveau tracé sans
trop d'inconvénients pour la circulation
automobile.

LE CARREFOUR
DE LA PORTE-DU-SCEX

Depuis quelques jours , le carrefour
de la Porte-du-Scex a reçu sa signalisa-
tion routière définitive. Celle-ci , très
visible, oblige à la présélection aussi
bien dans le sens Vouvry-Bouveret que TIR DU 1" AOUT
Vouvry-Noville ou vice-versa. Avec
l'élargissement de la chaussée, la Le « Noble jeu de Cible » de Saint-
suppression de la tête du rocher en face Maurice organise au stand de Verolliez
du château , c'est devenu un carrefour son traditionnel tir du 1" août,
d'une très bonne visibilité. Chaque tireur aura la possibilité de

compléter sa série des distinctions du
ET LA ROUTE DITE district. Parallèlement , un concours de

« DE LA FIN »
A Champéry, tant les hôtes que les

touristes de passage et la population
supportent facilement le trafic obliga-
toire des poids lourd s utilisés pour les
travaux de construction de la route « de
la Fin », premier tronçon entre le centre
sportif et la résidence des Cimes.
L'importance de ce tra vail n 'échappe à
personne, d'où une compréhension
totale de tous, d'autant plus que cette
déviation est désirée depuis plus de 60
ans par les indi gènes.

Cet automne, il faudra s'attendre à
d'autres inconvénients du trafic routier
lorsque seront entrepris les travaux de
jonction de cette nouvelle route de la

MON THEY. - C'était en mai dernier... La f a n f a r e  de la brig fort 10 donnait des concerts dans nos bourgs et villages de la
région. Son groupe de tambours revêtait différents uniformes des milices des cantons romands, ce qui avait un attrait tout
partic ulier.
C'est à l'entrée sud du vieux pont de bois,dont la construction remonte aux premières années du XIX '  siècle,que notre
objectif a saisi ce sextuor de miliciens vaudois des années 1860-1870.

Résidence des Cimes à la rue principale
de la station , à la hauteur de l'hôtel de
la Paix et du Beau-Séjour.

CONTROLE
DE LA SIGNALISATION

LUMINEUSE

Les signaux optiques placés au nou-
veau carrefour de l'avenue de l'Europe
et du passage sous-voie Monthéolo, à
Monthey, sont sujets à des criti ques de
la part des usagers de la route. Afin de
contrôler le trafic et les temps de pas-
sages, la police munici pale est souvent
sur place pour en déterminer les be-
soins dans les différents sens de circu-
lation. Il est à souhaiter qu 'une solution
soit trouvée, en augmentant notable-
ment les temps de passages de certains
sens pour éviter à l'automobiliste d'être
pris au milieu du carrefour par un feu
rouge.

DES VANDALES EN ACTION

Depuis quelque temps, des automo-
bilistes de Collombey, dont les véhi-
cules sont parqués à l'intérieur du
village, trouvent un ou plusieurs pneus
dégonflés, voire crevés, sinon l'antenne
radio ou le rétroviseur endommagé.
Les vandales qui accomplissent ces
exploits le font pendant la nuit. La
police a été informée de cette situation
qui devient intenable.

LA « VOLIERE » DU CHABLAIS
Il est prévu une assemblée consti-

tutive, à fin août , d'une société orni-
thologique qui groupera les propriéta i-
res de canaris , chardonnerets, perruches,
merles des Indes, cacatoès, et autres
colibris, de la région chablaisienne.
Cette initiative est due à M. Emile
Schenk , de Choëx et la société se cons-
tituera sous le vocable « Volière du
Chablais ».

Des assemblées mensuelles ainsi que
des conférences auront lieu.

Le but recherché par la société
sera de faire connaître les espè-
ces en liberté et en captivité. On
apprendra à s'occuper de la protection ,
de l'approvisionnement hivernal des
oiseaux de jardins , de même à respecter
les lois naturelles , à protéger les oi-
seaux sans toucher à leur mode de vie.

groupes sur mannequin olymp ique sera
mis sur pied. Les gagnants recevront le
challenge « 1" août ».

LE GOLF DE VILLARS
PREND FORME

Le futur golf des Alpes vaudoises , au
col de Soud , commence à prendre
forme. Les engins mécaniques boulever-
sent le terrain , malgré un sol très lourd
dû aux dernières périodes de pluie. Ce
golf se situera dans un cadre naturel
extraordinaire , mais sa réalisation
définitive n'est pas pour cette année. Il
faudra encore construire la route
d'accès et le Club-House. Cette réalisa-
tion sera un des fleurons de la station
de Villars.

lera sur la place de tête a Deuvrey, des
15h. Ce moment sera , sans conteste, le plus
haut en couleur et en rythmes folklori-

années du XIX" siècle, que notre I

d'ord re, spécialement en matière de circu-
lation automobile. A ce sujet , rappelons à
tous les spectateurs qui viendront en
voiture qu 'une immense place de parc a
été aménagée à environ deux kilomètres de
la place de fête. Depuis là , ils pourront
utiliser un service permanent de bus. On
prie instamment tous les automobilistes de
se conformer aux prescriptions de la police
cantonale.

Les usagers CFF pourront prendre des
cars à Riddes à 8 h , 10 h et 12 h. Les pre-
miers retours se feront dès 17 heures.

Les usagers du téléphérique Riddes-Isé-
rables seront également conduits sur la

Lutter contre le cancer
— par l'aide morale et financière aux cancéreux
— par l'information du public
— par l'amélioration du dépistage et du traite-

ment
— par le soutien de la recherche
Un programme varié
Un programme indispensable
Aidez la Ligue suisse contre le cancer pendant
la campagne de vente des cartes.

MONTHEY. - Un nouveau disque 45 tours
de Pierre Bardin vient de sortir. L'une des
faces a fait l'objet de la finale suisse du
concours Eurovision . Il s'agit de « Je veux
vivre ». Avec cette chanson , Pierre Bardin
a terminé quatrième et premier Romand.

Nous apprenons également que Pierre
Bardin connaît un joli succès en Allema-
gne, avec la version allemande de « A
chacun sa vie ». On l'entend sur les ondes ,
il est apparu à la télévision , et dans des
spectacles avec grand public.

Nous ¦ sommes également en mesure
d'annoncer que le premier 33 tours de cet
excellent artiste est prévu pour novembre ,
avec de toutes nouvelles chansons.

M

f

I

POUR LA FETE DE LA MI-ETE A VERBIER :
Le chœur de chambre «Sofia»
vcnnicn. - ̂ omme nous i avons annonce a interprétation aans les salles de concert
darts nos colonnes d'hier , Verbier vivra ce d'un grand nombre de pays tels que le
week-end sous les accents de la fête de la Japon , la France, la Tchécoslovaquie , la
mi-été. La manifestation débutera par un Pologne, la Républi que fédérale allemande ,
cortège samedi soir déjà alors que.diman- la Hongrie etc. Le chef de chœur, le pro-
che à 14 heures, un nouveau cortège par- fesseur Dimitar Rouskow est un des plus
courra à nouveau les routes de la station. .éminents chefs de chœurs du pays.
La Société de développement profitera de Sous sa direction , l' ensemble crée son
cette occasion pour remettre un cadeau- propre caractère d'interprétation qui tend à
souvenir à ces deux valeureux skieurs , marier la brillante et combien riche
Roland Collombin , champion du monde sonorité de chœur avec la grande
de descente 1974 et son coéqui pier Phi- émotivité de l'interprétation caractéristique
li ppe Roux. à l'art vocal bul gare. Au répertoire du

Cette manifestation sera rehaussée
par l'audition du chœur de chambre mas-
culin « Sofia ». Ce groupe fut créé en 1967
dans le but de contribuer à la propagation
en Bulgarie et à l'étranger de l'art vocal
bulgare.

Choisis au concours parmi plus de 400
candidats , les choristes , malgré leur jeu-
nesse, ont fait preuve de leurs capacités

chœur « Sofia » fi gurent des œuvres pré-
classiques et classi ques, des chansons de
compositeurs romanti ques, des œuvres de
chœurs bulgares, les chefs-d'œuvres de la
chanson russe et de la musi que religieuse
orthodoxe ainsi que des pièces contempo-
raines.

Vraiment , le chœur de « Sofia » appoi
tera une note des plus appréciées à la
fête de la mi-été de la station de Verbier.

Après le tennis... la pétanque

LEVRON. - Dimanche dernier le soleil
n 'était point au rendez-vous que lui avait
fixé la « Voix de l'Alpe » du Levron. Il en
sera certainement tout autre le 28 juillet ,
puisque le président Pascal Joris a tout mis
en œuvre pour que la traditionnelle fête
alpestre du col du Lin puisse se dérouler
dans les meilleures conditions. A 10 heu-
res, le nombreux public pourra assister à la
grand-messe chantée en plein air par la

VERBIER. - Les nombreux hôtes de la
station de Verbier s'adonnant à ce sport
sympathique entre tous qu 'est la pétanque ,
viennent de disputer leur traditionnel con-
cours estival. Plus de 40 personnes ont par-
ticipé à ces joutes amicales bien faites pour
renforcer les liens d'amitié passant par-
dessus les frontières , réunissant chaque

« Cecilia » de Vollèges. Par la suite , il
appartiendra à la « Stephania » de Sem-
brancher de divertir musicalement tous les
partici pants. De nombreux jeux et con-
cours ont également été prévus sur les hau-
teurs du col qui résonneront , dimanche ,
non seulement du bruit sympathi que des
sonnailles, mais encore des rires et chants
joyeux de tout un petit peuple.

année quelques fidèles amoureux de la sta-
tion de la montagne.

Grâce à la générosité de nombreux com-
merçants, une magnifi que planche de prix
avait pu être mise sur pied et les partici-
pants ont tenu à remercier ces mêmes
commerçants pour ce geste fort sympathi-
que.

Finalement , tous ces pétanqueurs se sont
d'ores et déjà donné rendez-vous pour l'an
prochain sur les hauteurs de Bagnes.Récital a Morgins

MORGINS. - Ce soir , à 20 heures 30, le
duo Fontanasa-Stalder , violon-p iano , don-
nera un récital à la salle des spectacles de
l'hôtel Bella-vista.

Ces deux artistes de réputation interna-
tionale interpréteront des œuvres de
Leclair , Mozart , Beethoven .

Souhaitons que les amateurs de bonne
musique qui se trouvent dans la région du
Bas-Valais, assisteront nombreux à ce
concert de grande qualité.

D.M.

de-Ridde
place de fête par un service de bus perma-
nent. Finalement , rappelons une fois
encore que le Département des travaux
publics avise que la route Les Condémi-
nes - Isérables est fermée à la circulation.

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE

La grande journée folklori que de diman-
che se déroulera selon l'horaire suivant :
8 h30 : Arrivée des sociétés à la station.
9 h. 30 : Discours de bienvenue de M.
Marcel Monnet , président d'Isérables et vin
d'honneur offert par les munici palités de
Riddes et d'Isérables , le tout agrémenté par
un concert de l'Ensemble des semaines
musicales d'Isérables et par une aubade au
cor des Alpes de Joseph Molnar.
11 h 15 : Grand banquet officiel
12 h 30 : Départ des groupes pour le centre
de la station
13 h 30 : Grand cortège folklori que avec la
participation de 48 sociétés
15 hOO : Spectacle d'ensemble sur la place
de fête puis début des productions dans la
halle
18 h 00 : Clôtu re officielle de la manifes-
tation.

Cette fois les dés sont jetés et la Fête
cantonale des costumes s'achemine vers
une nouvelle et brillante réussite. C'est ce
que tout le monde souhaite dans le canton
car dimanche sera véritablement le grand
rendez-vous non seulement du folklore
valaisan , mais encore de tous les nombreux
amis.

C.S.F.A. Martigny
Vendredi 2 août , réunion mensuelle.

Course d'août. Présence indispensable
pour les participantes.



Grand marché
de voitures d'occasion

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion ,
venez visiter notre exposition. Nous disposons
d'un choix exceptionnel de voitures de toutes
marques, à des prix très intéressants.

Fiat 124 S blanche 1969
Sunbeam beige 1970
Audi Station grise 1970
Audi 100 Coupé jaune 1971
Chrysler-Simca bleue 1973
Vauxhall Viva blanche 1969
NSU RO 80 grise 1969
Lancia Fulvia mot. revisé grise 1968
Porsche 911 T blanche 1969
Opel Blitz double cab., mot. éch. 1970
Mercedes Coupé 250 CE brune 1971
Mazda beige 1970

Grand choix de voitures

VW 1200-1300-1600
Audi 60-80-100

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

ryn ,
A. Antille

Sierre - Tél. 027/5 33 33
Sion - Tél. 027/2 35 82

Rossier Joseph, représentant, Granges 027/4 25 13
Brunello Gabriel, représentant, Grône 027/4 27 60
Praz Georges, représentant, Sion 027/2 53 28

FIAT A LANCIA

GARAGE fOjj rETOIŒSr\
Reverberi S.A.

SIERRE
Route de Rossfeld

OCCASIONS
dès Fr. 5000.-

Opel Kadett SP 23 000 km 72
Austin 1750 Maxi 25 000 km 73
BMW 2002 55 000 km 72
Fiat 132 SP 1600 4 000 km 74
Fiat 124 30 000 km 72

de Fr. 900.- à 5000.-
Fiat 124 Fa m. 70
Fiat 850 SP 40 000 km 70
Fiat Seat 124 SP 55 000 km 69

Exposition et vente ouvertes
le samedi

Tél. 027/5 43 79

Vendeur : André Lovey

HÏND
Qualité japonaise supérieure
Montage suisse

Possibilité d'acheter actuellement
dans chaque modèle un véhicule
d'exposition à des conditions excep-
tionnelles.
Visitez notre exposition permanente
Documentations et prix détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

Très belle occasion

fourgon Ford
Transit

carrossé ET 1100
Entièrement revisé, moteur neuf
d'usine, expertisé

Tél. 027/8 77 32 36-2852

Fiat 128

4 portes
Année 1973
15 000 km
Expertisée
Avec garantie

Tél. 027/2 62 01
36-301271

Yamaha 125
AT 2 Trial

Modèle 1973
4000 km
Etat de neuf
Fr. 1950.-

Tél. 027/4 82 35
(heures des repas)

36-28787

Audi 100 LS

4 portes
Voiture avec radio
Expertisée
Valeur neuve

Fr. 17 350.-
A céder pour Fr. 6500

Tél. 025/7 45 16

36-425263

A vendre

Opel Kadett
Etat de neuf
Modèle 1974

Tél. 027/4 55 07
36-301257

Garage Elite sierre

ALFA ROMEO VALAIS
Tél. 027/5 17 7 7 - 5  60 95

OCCASIONS
Alfa Romeo Super 1600, blanc, mod. 69
Alfa Romeo Super 1600, blanc, mod. 71
Alfa Romeo GTV 1750, bleu, avec radio
mod. 69
Alfa Romeo Tll 1600, vert , 5 places, bas
prix

VW 1200, rouge, très bon état , bas prix
VW 1300, blanc, très bon état, mod. 70
VW 1500, rouge, très bon état, bas prix

Fiat 128, blanc, 15 000 km, mod. 73
Fiat 128, jaune, 18 000 km, mod. 74
Fiat 127, rouge, 11 000 km, mod. 74
Flat-Lada Caravane, bleu, mod. 74,
4000 km état de neuf
Fiat 1800, vert, 5 places, très bas prix
Opel manta S, rouge, 5 places, mod. 70
moteur neuf
Austin 850, blanc-noir , très bas prix

Toutes nos voitures , sont expertisées

A vendre

Opel Kadett
Caravane

1200, modèle 1973 14 000 km,
couleur blanche
Expertisée

Tél. 025/4 56 26 36-100534

A vendre

Austin Maxi 1750
1972, 25 000 km

Garage Treize Etoiles,
Sierre
Tél. 027/5 43 79

36-2848

Utilitaires à vendre

Mercedes-Benz L 322

Pont fixe bâché, charge utile,
5000 kg

Fr. 15 000.-

Mercedes-Benz L 408

Pont fixe de 4000 mm, longueur
poids total 3500 kg (permis voi-
ture), charge utile 1500 kg env.

Fr. 7500.-

Mercedes-Benz L 206 DC

Charge utile 1300 kg environ, vé-
hicule d'exposition cédé à prix
spécial

Garage Hediger , Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A proximité de Martigny et de Saint-Maurice,
à louer, dans petit immeuble neuf , tout de suite
ou à convenir

appartement de 4 pièces
appartement de 3 pièces

Situation tranquille , tout confort

Tél. 026/2 21 51 36-90520

A louer à Sion, sous- A vendre à Sion A.V.S. cherche 0n cnerche à acheter
9are appartement

appartement terrain iooo à
bel H Pièces SSWSÎSJS; S

n
m2

10°°
appartement cave et galetas à Sierre inclus. Date

de 5% pièces 
^

™™> come™ 
%£%»&;t

Les
Ecrire sous Agettes-d en-Haut

.n ' Fr 95 000- chiffre P 36-28767 à
confort, dans villa i-r. as uuu. Publicitas, 1951 Sion
Fr. 680.- charges Offres sous
comprises TM ni i /Z'i-* 41 A vendre ou à louer à chiffre P 36-301260 à

,X_,ni97'> Collombey Publicitas, 1951 Sion
Tél. 027/2 56 21 36-301273 » 

Mayens-d'Arbaz sur . . „„ . -.„.„__,
Châteauneuf-Slon Sion, altitude 1200 m appartement A louer a Martigny
A louer dès 1.9.74 anciendans maison an- appartement -,̂ ^»rf« ,«.«„»cienne de 2 app. j""™ appartement

de vacances 3 chambres, hall, cui-
3 Pièces meublé pour 4 à 6 *>"*¦ s3"6 de bains de 3 pièces et garage
tout cohfort (évt une g^u?" 

Nbre dèS Tél. 025/4 22 15
chambre suppl. aux (heures des repas) errir«
combles> 36-100541 chUfre P 36^00419 à
T .. „.,-, ,„ o- ™ o. Tél. 027/9 24 21 .. _,. " Publicitas. 1951 SionTél. 027/2 34 29 Sion 36-28798 Monthey, à vendre '

36—301270 A . .A vendre dans le val
On cherche à louer, StlldlO en d'Hérens

A vendre région Sierre-Noës, attique 1 maZOtdes début octobre 
pour cha|et b|en s|_

grande terrasse, tout tué
propriété maison confort, situation

de 7230 m 3 à 4 pièces £"£»* 6
p
/

è
000 _d

^ 
1 ancien

avec jardin et Possi- discuter appartement
bilité de garder chien _„ . . , 

w .*.„.. Pt lanins Offres sous a rénover
ferre Veuthey et lapins 

chme py 9023ig à
1905 Dorénaz 

Faires otfres : Publicitas, Lausanne Faire offres à

36_28797 
Tél. 024/24 38 29 A^ueT ^glis

de
U
£«onnei ? appartement A vendre

A vendre dans les /s -̂] 3/2 pièces
mayens de Saxon 

HMST? Chalet

lorrain if ils 1 îre'l f f h f f l r t  1 Qh^n sur Sarreyer-Bagnesterrain w L_^ 
«y 

tre ta h. 30 et 
i9h.3o avec terrai'n ma«nlfj.

pour Chalet T ^ W A  36-28212 que vue, tranquille

A à — *¦"""" Faire offre à
Ecrire sous L^̂ "̂ Case postale 37
chiffre P 36-28800 à Vite une annonce A louer, date à con- 1211 Genève 16
Publicitas, 1951 Sion daps )e ^p,, ven|r eiancherie 35,—————— Sl0n A louer à La Bâtiaz

A louer à Monthey 4"5 P,èces studio
100 m2 Fr. 600 - + „,».,KIA
charges non meublé

appartement 2% pièces Local 40 m2 Té\. 021 /20 21 n
(int. 443)

accessible en camion 
à l'avenue du Crochetan. Morgins (Valais) à
Immeuble très bien construit „ „ vendre
Situation tranquille Tél. 027/2 50 92

i . Fr. 435.- par mois , charges corn- ae-^&bt. grand Chalet
prises.

A louer à Martigny de 14 chambres, II-
Pour tout renseignement veuillez Avenue de la Gare Ving, salle à manger
.... . .„„„,, 1H 0< _., bureau entièrement
téléphoner au N» 025/4 11 31 OU „„„ âmant agencé, garage, ter-au 026/2 27 97 36-28572 appartement ra

9.n de' 29373
9m'2 „.

de 41/2 pièces borisé. Belle situation
Ensoleillé. Convien-

Fr. 530.- + charges drait pour pension,
Sion, centre ville home d'enfants ou

A „ appartement m
r
éd|5%

n
000._ à dis.

A remettre de 3y2 pièces cuter, moins hypothè-
que

Fr. 430.- + charges
, Libre tout de suite ou Offres sous

Café à convenir chiffre PR 902430 à
Tél. 026/2 25 67 Publicitas, Lausanne

petite restauration Achète
Reprise Fr. 75 000.-

usine mécanique
Faire offre sous ch. P 36-901556
à Publicitas, 1951 Sion Maximum 20 personnes

Bâtiment bon état ou location gé-
rance

A vendre

Mercedes Benz 250 S Ecrj re sous ch N 6i 642-1 s à
Publicitas, 1211 Genève 3

en parfait état de marche, exper- 
tisée avec nombreux accessoires. de Crans.sur.
Grandes facilites de paiement „i„„-
Fr. 9650.- 8lefre

Tél. Q26/8 11 69 app meublé 3/2 pièces
Cause imprévue, à vendre aans chalet neuf.

¦.a-_^~~î ~ r»^..̂ A Grand confort, cheminée fran-
MerCeOeS UOUpe çaise. Loué à l'année Fr. 850 .-

220 SE "" mois

1965, blanche, toit ouvrant, radio,
int. cuir, 80 000 km, Fr. 7500.- S.S.G.I. J.-Ed. Kramer S.A.
expertisée Tél. 027/2 85 77
Tél. 021 /54 57 12 36-270

A vendre
A vendre A remettre, pour cause de santé

FiatSttroë" Moretti 128 camping-
Dyane 6 caravaning

neuve, mod. luxe 4
M
™™ ,.1968 portes, cédée à avec café-restaurant

IXtisTe 
Fr' 1° °°0- *»* droite, mi-côte

Fr. 3500.- ("heu^des^epas) °̂ S0US
1o

C
c
hf'* P 36~2B79° à

Tél. 027/3 32 63 36-28738 Publicitas, 1951 Sion

appartement 31/2 pièces
confortable (douche, bain, ma-
chine à laver la vaisselle), grand
balcon, ainsi qu'une place de
parc

Prix exceptionnellement avanta-
geux : Fr. 120 000.-

Pour tous renseignements :
Tél. 027/3 37 88 36-28720

A louer à Martigny, aux Epeneys
chemin de la Scierie

appartement 4 pièces
au 3* étage, confort (2 lavabos- »
WC), dès 15 septembre ou à con-
venir.

Fr. 395 - évt garage Fr. 40.-
Charges en sus.

Tél. 026/2 13 23 M. René Meunier

Verbier

Je cherche à acheter

appartement 3 pièces
ou grand 2 pièces

Région centre de la station avec
accès facile en voiture hiver-été.
Meublé ou non

Faire offre sous ch. P 36-28426 à
Publicitas, 1951 Sion

A remettre
centre Lausanne, quartier corn
mercial et d'affaires

cafe-restaurant
renommé, 100 places

chiffres d'affaires Fr. 900 000.-
Bénéfice net élevé

Prix de remise : Fr. 480 000 -

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

maison

Cherchons à louer pour date à
convenir

avec ou sans confort. En bordure
de route principale à Sierre ou vil-
lage.
Loyer mensuel Fr. 750 - environ
Tél. 029/2 62 78

entrepôt usine
à louer 1000 m2 minimum

Ecrire sous ch. 0.61643-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3

Urgent

A vendre ou à louer
région du Bas-Valais

café-restaurant
60 places env. Place de parc .
Possession du brevet de capa-
cité du premier degré.

Ecrire sous chiffre P 36-28506 à
Publicitas, 1951 Sion

terrain agricole nu
de 2000 à 3000 m2
Région Fully - Saillon

Faire offre sous ch. P 36-90571 à
Publicitas, 1951 Sion

placement en DM
rendement 24%

sur deux ans. Investissement par
tranche de 6600 DM.

Ecrire à IMOFINA, CP 679
2001 Neuchâtel, en indiquant vo-
tre numéro de téléphone.

aDDartement 3V„ nièces
cave, galetas, place de parc . Prix
à discuter (évt crédit a disposi-
tion)
Faire offres sous ch. P 36-28569
à Publicitas, 1951 Sion
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Carte d'identité
du chef

¦ • apprentissage de cuisinier en
Valais ;

I • stage au Souvrett a House Saint-
Moritz ;

I • chef rôtisseur au Silvretta Klos-
ters ;

¦ • chef de cuisine à l'exposition
universelle de New York ;

I • exécutif à la chaîne Brody Cor-
poration ;

I • directeur (cinq ans) rôtisserie
Saint-Christophe à Bex ;

• patron auberge gastronomique
L'Esp lanade à Aubonne.

Du nouveau
et de l'inédit

P"-" ¦¦¦¦¦¦ 
^

PONT-DE-LA-MORGE. - Ce
matin, s'ouvre le restaurant Le
Comte Vert. M. Jean-Jérôme Luyet ,
chef de cuisine très connu, avec un
esprit nouveau, se met au service
de la clientèle.

Après ces différentes activités M.
¦ Luyet a acheté et rénové le restau-
' rant Le Comte Vert.

Il offre à la clientèle :
¦ • un bistrot populaire avec des

mets du pays ;
| • une brasserie « sty le marmi te» ;
i • Le Comte-Vert restaurant

gastronomique.

¦ Renseignez-vous au numéro de
téléphone 8 33 76.

¦ M. Jean-Jérôme Luyet , chef de cui-
I sine, nouveau p ropriétaire du
I Comte Vert.

(Comm. pub.)

LES COLLONS. - Depuis trois semaines ,
Jacques Plante séjourne aux Collons.

Mais qui est Jacques Plante ? Les habi-
tués et les mordus du hockey le connais-
sent. Il s'agit , en effe t , de ce prestigieux
gardien de hockey canadien. Il a fait parler
de lui dans le monde entier. Il a non seule-
ment battu tous les records de participa -
tion aux grandes compétitions , mais
surtout il est reconnu comme étant l' un des
plus grands gardiens de hockey.

POURQUOI DES VACANCES
AUX COLLONS ?

(acques Plante a rencontré aux USA -
Mlle Raymonde Udrisard , de Vex - ceci
exp li que sa venue aux Collons. C'est en
somme un test d'acclimatation auquel s'est
soumis le grand joueur de hockey. Dans
deux ans, en effet , alors qu 'il aura remisé
ses patins , Jacques Plante viendra s'établir
en Valais.

Il ne viendra pas comme retraité , mais
plutôt avec la tête pleine de mirifiques
projets sportifs. Un sportif tel que lui ne
peut pas rester oisif , il ne fera que changer
d'activité , sans trop s'éloigner du hockey.

MIEUX CONNAITRE
JACQUES PLANTE

Il est tout simple, aimable , parle sans
aucune exagération , ouvertement.

Malgré les brillants résultats enregistrés
durant sa carrière, il reste modeste.

A 14 ans, aimant le hockey et rêvant de
devenir un grand joueur , il a la chance
d'être incorporé dans une équipe renom-
mée. Comme il veut arriver très haut , il se
soumet à tous ceux qui lui donnent des
conseils, qui le dirigent et qui le forment.

Tout gosse, il imaginait qu 'il suffisait
d'avoir une haute stature pour devenir un
bon professionnel. U s'est rendu compte ,
par la suite que pour atteindre le but fixé ,
il devait s'astreindre à une rude discipline.
En hockey, comme dans tous les sports ,
l'on ne peut pas tricher. Il est indispensa-
ble de se préparer , de s'entraîner , avec le
plus de sérieux possible. La forme ne se
maintient qu 'à ce taux-là. Jacques Plante a
eu cette réflexion : « On ne devient pas
gardien de hockey, mais on naît gardien de
hockey ! »

UN PALMARES EXTRAORDINAIRE

Jacques Plante peut s'enorgueillir d'un
brillant palmarès. Pendant 25 ans il a joué
comme gardien de but avec les plus presti-
gieuses équipes du Canada.

Mais ce n'est pas tout. La saison pro-
chaîne, même s'il est âgé de 45 ans , il
jouera avec l'équi pe professionnelle d'Ed-
monton , ville de l'Ouest du Canada.

Les personnes majeures n 'ayant pas fait
d'apprentissage régulier sont admises , en
vertu de l'article 30 de la loi fédérale sur la
formation professionnelle , à l'examen de
fin d'apprentissage à condition qu 'elles
aient exercé la profession de vendeur ou
vendeuse pendant une période de quatre
ans au moins et prouvent avoir suivi l' en-
seignement professionnel ou acquis d'une
autre manière les connaissances profes-
sionnelles requises.

Le service cantonal de la formation pro-
fessionnelle organise un cours préparatoire

à leur intention selon le programme ci-
après :

1. Durée et heure du cours : cent heure s
à raison de quatre heures par semaine , le
lundi de 13 h. 50 à 17 h. 10.

2. Matière d'enseignement : technique de
la vente, connaissances professionnelles ,
connaissances des marchandises , langue
maternelle, correspondance , langue étran-
gère, arithmétique , instruction civique ,
économie nationale.

3. Finance d'inscription : 200 francs
payables à l'ouverture du cours.

4. Ouverture du cours : automne 1974.
5. Lieu : centre professionnel de Sion.
Les inscri ptions doivent être adressées

par écrit au service soussigné, jusqu'au 20
août 1974. Chaque candidat devra accom-
pagner sa demande de son curriculum
vitae et des déclarations attestant le nom-
bre d'années pendant lesquelles il a tra-
vaillé dans la branche.

Service cantonal de la
formation professionnelle

Qui
sommes-nous ?
L 'été nous amène, dans ce can-

ton, beaucoup d 'étrangers. Cette
année, un peu moins que les pré-
cédentes. Mais ils , sowf quand
même nombreux, circulant en
automobile.

Au volant, ils sont parfo is hési-
tants sur nos routes de montagne,
et même dans les villes. On en voit
qui « pétouillent » ou se trompent
aux feux de signalisation, aux pré-
sélections. Exactement comme nous
en pays étranger. Quand ils se
« groupent », les Valaisans, pas
tous, heureusement, mais trop
encore - font  hurler le klaxon
rageusement comme s 'ils étaient
tous des pompiers pressés de se
rendre sur les lieux d 'un incendie.
Et ça « lutte » à qui mieux-mieux !
C'est désagréable et stup ide de dé-
montrer ainsi tant de nervosité et
d'impatience. L 'étranger doit se
demander s 'il est tombé chez des
sauvages, ce que nous ne sommes
pas, ni les uns, ni les autres.

Il est pourtant vrai que, parmi
nous, il y a des excités, des nerveux
incapables de se maîtriser et qui
jouent du klaxon comme des mio-
ches auxquels ont achète une trom-
pette à Noël et nous cassent les
oreilles jusqu 'au moment où ils la
brisent.

Ne pas klaxonner pour tout et
pour rien, est-ce trop demander ?

Il serait sympathique de voir des
conducteurs af fables , paisibles,
courtois, obligeants, aimables,
polis, gracieux.

En nous quittant, nos hôtes
emporteraient le souvenir d'une
population accueillante, compré-
hensive, sociale.

Pourquoi faut-il , par la f a ute de
quelques demeurés, les étrangers
rentrent chez eux en disant : « Les
Valaisans - évidemment, ils nous
mettront tous dans le même sac —
sont arrogants , bourrus, impolis. »

1 Et pourtant , que diantre ! les
mulets sont en voie de disparition.

Isandre

»
facques Plante et Mlle Raymonde Udrisard

Dans deux semaines il dispensera son
enseignement dans l'une des écoles de
hockey du Canada. Durant toute sa longue
carrière, les coups reçus ont nécessité la
pose de plus de 250 points de suture . Puis-
que nous parlons chiffres , relevons qu 'il a
battu tous les records de succès comme
gardien de but. La moyenne des buts en-
caissés par match durant toute sa carrière
est de 2,3 buts.

Jacques Plante a écrit un livre intitulé
Devant les filets. Dans cet ouvrage , qui a
connu un grand succès , il dispense conseils
et renseignements aux gardiens de buts ,
aux entraîneurs et aux dirigeants. Un
gardien de but , d'après lui , fait le 50 à 60%
de la valeur de l'équi pe.

Jacques Plante est aussi un excellent
peintre . Les paysages du Valais l'ont
beaucoup impressionné. Une fois rentré au
Canada , il mettra sur toile ce qu 'il a
découvert dans notre canton.

« Vous avez de la chance, m 'a-t-il dit :
Vous savez encore prendre le temps de
vivre et d'apprécier votre environnement. »

Les projets auxquels il pense actuelle-
ment donneront à notre canton un essor
tout particulier dans le domaine du
hockey. Nous souhaitons à Jacques Plante
une bonne fin de séjour aux Collons, un
bon retour au Canada , et nous lui disons
tout amicalement : « A très bientôt en
Valais. »

-gé-

Apres le décès d'Eric Mantas
Il est des sourires qui laissent une II laisse dans la douleur une mère, veuve

empreinte ineffaçable... Celui d'Eric , tout à et des frères et sœurs qui le pleurent
la fois enjoué et sympathique commun!- aujourdhui.
quait aux êtres qui l'approchaient une cha- A eux, aux autres membres de sa
leur d'amitié et de sportivité. Ce rayon de famille , des amis éplorés présentent leur
soleil espagnol qui dispensait à profusion profonde sympathie alliée à l'assurance du
bonheur et joie de vivre tout en étant éloi- réconfort de leurs prières dans l'espérance
gné de son pays et de sa famille , s'est chrétienne,
éteint aux portes de la vie, à 21 ans. Ses camarades de travail.

LES « ZACHEOS » A NENDAZ
NENDAZ. - Ce soir à 20 h. 30, sur la place
de la Télécabine, le groupe folklorique les
« Zachéos » se produira.

Dix ans d'activité leur ont donné une
renommée qui dépasse largement les fron-
tières de notre pays. En Autriche, en
Allemagne, en Italie , mais surtout en
France et en Pologne, ce groupement de
danseurs s'est fait largement connaître et
apprécier.

L'inspiration est puisée aux sources

même de la tradition, c'est ainsi que la
danse du pressoir, la danse des halle-
bardes , la danse des masques évoquent
quel ques-unes des particularités de notre
canton.

Redonner une vie artistique à des cou-
tumes, en train de disparaît re, faire resurgir
du passé tout un monde de souvenirs ,
figurer le présent et l'avenir par des danses
dynamiques et suggestives, n 'est-ce pas un
bel idéal pour des danseurs , des musiciens ,
une chorégraphie et un compositeur ?

Le club des aînés infatigable
MARTIGNY. - Vraiment Phébus nous
boude assez souvent cet été. Espérons tou-
tefois qu 'en nous diri geant du côté du
levant , nous le retrouverons et qu 'il voudra
bien nous tenir compagnie mercredi
31 juillet.

Voilà pourquoi nous avons tait notre
choix de promenade dans la belle et riante
vallée de Conches, « vallée où le Rhône a
son cours » et prend son départ. C'est à
Munster , chef-lieu du district , que nous
nous mettrons à table pour le repas de
midi en commun , au prix de 10 francs ,
boissons non comprises.

Comme d'habitude , les cars de Marti-
gny-Excursions se trouveront aux places
habituelles pour nous recevoir à 9 h. 20 et
9 h. 30. Le prix de la course est fixé à
8 francs pour les membres du club et à
10 francs pour ceux qui ne payent pas de
cotisation. Veuillez vous inscrire jusqu 'au
mardi 30 juillet à midi chez M""-' Dirren-
Vaudan , tél. 026/2 15 05. Le comité

Une affluence
record

au pèlerinage
de Sainte-Anne

à Molignon
MOLIGNON. - Quelque 120 person-
nes sont venues à Molignon pour fêter
sainte Anne. De nombreux pèlerins ont
fait le déplacement à pied. La messe a
été célébrée par le révérend vicaire
Lugon. Lors du sermon, il a relevé les
raisons de ce pèlerinage et les mérites
de ceux qui y partici pent. Le chœur
de la cathédrale, sous la direction de
M. Werlen , en l'absence de M. Lagger ,
a chanté la messe composée par
Charles Haenni. A l' offertoire , on a pu
entendre VAve Maria de Vittoria. Di-
manche, à 17 heures, une nouvelle
messe sera célébrée à la chapelle de
Molignon.

Sortie de PDC
de Conthey

Pour les membres du PDC de Conthey,
une sortie est organisée le dimanche 28
juillet 1974. Elle aura lieu avec le pro-
gramme suivant :

Dès 9 h. 30 : messe à la chapelle des
Biollaz ; à 10 h. 30 : concert-apéritif avec
les fanfares « Echo des Diablerets »,
« Edelweiss » et « La Persévérante » ; puis
dîner et partie récréative.

Troisième concert
d'orgue à Valère

SION. - Cet après-midi , 27 juillet , à 16
heures précises, à la cathédrale de Valère
sera donné le troisième concert d'orgue du
5' Festival international de l'orgue ancien.

La soliste du jour sera Mme Margaret
Irwin-Brandon , professeur à l'université
d'Eugène (Oregon USA).

Au programme de ce concert figurent
des œuvres anciennes (vers 1316 et 1450)
pour se terminer par Deux fantaisies sur le
choral, de Douglas Leedy et Dietrich
Buxtehude (1637-1707).

UN CONCERT
& APilI T A

VAL D'HERENS. - Le duo violon-p iano ,
Patrice Fontanasa-Raymonde Stalder ,
donnera un récital ce prochain dimanche
28 juillet , à 20 h. 30, dans les salons de
l'hôtel Mont-Collon à Arolla.

Ces artistes interpréteront un programme
de haut niveau : la Sonate en ré majeur, de
J.-M. Leclair ; La grande sonate en si
bémol majeur, de Mozart et la Sonate opus
24 (printemps) de Beethoven.

La qualité de ces interp rètes devrait
inciter tous les mélomanes qui se trouvent
dans la région d'Evolène à venir entendre
ce prestigieux duo.

D. M.

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS

voir* malllaur conmolllmr
pour vivra dan* un cadre harmonlaux

Ses riches collections de
papiers peints, tissus, moquettes et
ses meubles anciens ou modernes,

vous aideront
à faire un choix judicieux.

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure.



Nous cherchons une

aide-caissière
pour notre caisse principale.

Si possible avec quelques an-
nées de pratique.
Entrée à convenir

Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats, caisse de
pension.
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Nous cherchons0j®-  ̂ aides-monteurs
un coup de téléphone au N" 13
(int 208) et vous pouvez devenir
collaborateurs de notre

division d'exploitation (dérangements - installations
d'abonnés)

Nous demandons :
- Une bonne pratique ou de l'intérêt pour le domaine

de l'électricité
- Age 21 à 30 ans

Vous trouverez chez nous :
- Une occupation dans un domaine de travail inté-

ressant
- De bonnes conditions de salaire
- La semaine de 5 jours
- Des prestations sociales modernes

Lieu de service : Sion
Entrée en service : dès que possible ou selon entente

Direction d'arrondissement des téléphones Sion
Tél. 027/3 02 08

I
Boulangerie - Alimentation
Station du Bas-Valais
cherche

une vendeuse et
une aide de ménage

Faire offre sous ch. P 36-28769 a
Publicitas, 1951 Sion

Maison d'ameublement, avec ateliers de
tapissiers-décorateurs et courtepointiè-
res, cherche

taoissier-décorateur

courtepointière
chauffeur-livreur

pour travaux de ville, tentures murales
aménagement d'intérieurs,

pour livraisons meubles par éléments,
divers travaux de montage, etc.
Entrée en (onctions : septembre 1974

Faire offres sous chiffre 89-51820 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Sion

Innovation S.A., Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur-livreur

sérieux
- Avantages sociaux d'une gran-

de entreprise
- Semaine de 5 jours
- Bon salaire

Faire offre à la direction :
¦GRANDS MAGASINS A L'H ¦innovation

à Martigny 37111

Deux jeunes Suisses-
ses cherchent em-
ploi de -
secrétaires-
réceptionnistes
ou barmaid
dans station valai-
sanne pour saison
hiver

Ecrire sous
chiffre 17-303290 à
Publicitas, SA
1701 Fribourg

Pour Paris, cherche

employée
de maison
(même jeune)

de préférence sor-
tant école ménagère

Tél. 027/7 50 01

36-28761

Crans
Je cherche pour tout
de suite

jeune fille

pour s'occuper mé-
nage et enfant habi-
tant proche

Tél. 027/7 50 01
36-28761

Travaux
de toiture
Quelle entreprise s'in-
téresse à la réfection
d'un toit en ardoise
ou éternit, (en ville de
Sion).
Date d'exécution li-
bre. Café Central, Vollè

ges, cherche
Ecrire sous chiffre
avec N" téléphone à

pT286
S
44

Si°n sommelière

Vos annonces
à Publicitas

Représentant
bien introduit dans la branche automobile
et installations de stations touristiques
(téléphériques, etc.) est demandé pour la
propagande et la vente de produits en
partie sans concurrence.
Candidats de sûres capacités sont priés
de s'annoncer à la

CARROZZERIA EROS RIZZI SA
GIUBIASCO

Offres avec curriculum vitae et photo

Chauffages - Eau - Gaz
P. Christinat - A. Courtine, 1950 Sion

Nous engageons

appareilleurs
apprentis appareilleurs

Tél. 027/2 17 82 et 2 68 94
36-28645

2 machinistes V\\ ^W¥1 menuisier \/\A3M*
1 électricien câbleur X \̂jv|g2^

Nouveau :
si vous réservez à l'avance , votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12 

Dessinateur-architecte
cherche place dans
- bureau d'architecte
- entreprise

Architecture intérieure (fabrique de meu-
bles, etc.)

Offres sous chiffre P 36-301272 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Employée de com-
merce, 8 ans prati-
que, possédant : bu-
reau, machine à écri-
re, machine à calcu-
ler et téléphone cher-
che

travail
à domicile
dans région d'Ayent
ou Sion. entrée tout
de suite ou à conve-
nir. Salaire à discuter

Ecrire sous
chiffre P 36-28543 à
Publicitas, 1951 Sion

Quelle

jeune fille ou
étudiante

voudrait passer le
mois d'août à la mon-
tagne pour servir
dans café de passage
Ainsi qu'une jeune
fille de 14 à 16 ans,
pour aider ménage.

Tél. 025/8 31 23
36-100536

Electricien

avec maîtrise fédé-
rale cherche place à
Sion ou environs

Ecrire sous
chiffre P 36-01262 à
Publicitas, 1951 Sion

Cherchons
secrétaire à
mi-temps
langue française avec
connaissance alle-
mande avec quelques
années de pratique.
Entrée tout ue suî
ou à convenir

Tél. 027/2 31 57

Débutante acceptée

Tél. 026/8 82 36

36-28789

Jeune homme ou jeune fille avec
2 ans école secondaire aimant
le commerce et le contact avec la
clientèle trouverait place comme

apprenti (e)-droguiste
Droguerie-herb. de la Matze
A. Thévenon, 1950 Sion
Tél. 027/2 38 89 36-28795

entreprise de bâtiment et travaux
publics de Martigny, cherche

chauffeur
(poids lourd)

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à :
Gianadda SA, Martigny
Tél. 026/2 22 85-2  34 12

36-90576

« Bureau 88 J.-R. »
Rue des Remparts, Sion, cherche

apprenti-réparateur
pour machines de bureau

Tél. 027/2 37 73
36-663

Employée
de bureau

français-allemand
cherche place à Mar-
tigny pour août et
septembre

Tél. 026/2 32 18
36-28639

Secrétaire

diplômée cherche
emploi à Verbier

Tél. 025/4 42 49
(heures bureau) ou
Ecrire sous
chiffre P 36-100540 à
Publicitas,
1870 Monthey

Dame

cherche bébé ou en-
fant en pension

Tél. 027/2 06 78,
Sion

36-28650

On cherche

jeune fille

pour garde d'un en-
fant et petits travaux
ménage dès 1" sept

Tél. 027/4 26 61 -
Grône

Je cherche petit

bas de mulet
ou bas d'âne,
réglable ; p̂  m ¦¦¦¦Pour faciliter
tél. 021/87 74 23

vos grillades
Cherche à acheté

métier la bonne adresse
à tisser

occasion, urgent

¦WÊLX pHk „ %jvr* f * m\. . m W L .  ^Mcfct ?£~ r̂ HI

J^NMSSÉfiwLA* ^*' r̂ ? -~- m̂* ̂ 9**MMW*  ̂ - L̂AWr̂ ûm

*M L̂m\ àPT^̂ W m

vélo de dame
couleur bleue
Plaque N° 19545 -̂————mma

NO VAL S.A.Récompense
INDUSTRIE TECHNIQUE 3961 MIEGE / SIERRE VALAIS

A vendre TELEPHONE 027 / 5 25 50

Peugeot
Karavan ' 'Familiale 404 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
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er Cours d'été de Martigny
modèle 1963

vendues expertisées 
Quelques places sont encore

Tél. 027/8 75 67 disponibles pour le cours du
mois d'août

A vendre

5
Un

,!ce
C
s
araVane Français, arithmétique,

A rétafde neuf maths modernes, aîle-
Phx à discuter mand, natation.

Ecrire sous
chiffre p 36-28772 à Inscriptions par tél. 026/6 25 37
Publicitas, 1951 Sion r r

Début du cours : 2 août
Morris Marina

Coupé 1973
Equipement spécial
Etat de neuf Responsable :
Fr. 85oo.- Michel Pellaud, Saillon

Jean Rey - Aut. 
^̂de France ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ iH ĤHIH B̂̂ BHI

Tél. 027/2 36 17
36-5609 

uTg  ̂
Pour entrepreneur

Suis acheteur d'une A venare

armoire Ford Transit
S^lîîilf6- 17 Places (permis A), en par-

la'rTeurTIo
- 
à 1.40 m g ̂ S.

1869" «T
hauteur 1.20 à 1.40 m tise, avec garantie
Profondeur 80 à 90 cm MMMM* *^B

Tél. 027/4 62 96 aux Haudères \uwTm /̂r rWA ^^^m m
Par suite de transformations de Tél. 027/5 03 08
nos entrepôts principaux à Sion 36-2839
cherchons à louer à Charrat 

salle frigorifique à 
atmosphère contrôlée «i
*.«*.««.«*v Seul service sJ?K(C02) de nettoyage fim\

d'une capacité de 15 wagons. Iv i VUConditions avantageuses VOUllIOZ f i f^f fl

S'adresser à: Ulrich-Fruits, Sion Martigny 
4i> 7̂l

Tél. 027/2 12 31 36-7200 Tél. 026/2 56 87 JET 11

Cherchons pour 3 se- __«r«l3a> Vi Aa»
mairies __~™//r -̂ - ••'»fc>-ïvSl/Jssï

Jardinière S ŜÇ^d'enfants garçon T̂ s^53̂

diplômée
de 15 à 17 ans pour Nettoyage à domicile

cherche travail dans aider à la cuisine Spécialisé en nettoyage de
école privée ou home _ moquettes

,. . ^. - tapis d'Orient
Tél. 025/4 20 67 Hot. du Glacier-Tnent _ f £. ordinairesTél. 026/2 23 94 ,aP|S °[?inaires

36-28788 36-28792 - moquettes tendues, etc.
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LA FÊTE DE SAINTE ANNE
AYER. - Dimanche, 28 juillet , à l'oc-
casion de la fête de Sainte-Anne,
l'église d'Ayer recevra la maîtrise de
Notre-Dame de Malines ; chœur de
102 exécutants, dirigé par l'abbé Pee-
vaer. Offices à 6 h. 45 et 20 heures,
grand-messe à 9 h. 30.

1" AOfJT :
APPEL À LA POPULATION

SIERRE. - A l'occasion de la fête du
1" août, la population de la ville de
Sierre est invitée à pavoiser et à parti-
ciper nombreuse à cette manifestation.
A cette occasion, tous les établisse-
ments publics de la ville sont autorisés
à demeurer ouverts jusqu'à 2 heures du
matin. Voici le programme de cette fête
nationale :

Speaker : M. Simon Derivaz.
Gérondine
Allocution

marche,
de M. Robert Sartoretti

préfet du district de Sierre.
3. Hymne national chanté par l'assis-

tance avec l'accompagnement de la
Gérondine.

4. Société de gymnastique.
5. Jodler-Club Alpenrosli, chants.
6. Tambours sierrois.
7. Les Zachéos.
8. Feux d'artifice.
9. Gérondine.

I 10. Tambours sierrois, retraite, départ
de la place de la manifestation.

i ; 

A qui
la canne d'or ?

SIERRE. - L 'Amicale des p êcheurs de
Sierre organise le concours de la « Canne
d'or ». Dimanche à la « gouille » de Sal-
quenen - paradis des p écheurs de talent -
la quatrième manche du concours va se
disputer. Lors de la précédente compétition,
p lus d'une centaine de candidats ont ob-
tenu les points qui leur permettront d'accé-
der au titre et au trophée. Le classement
s 'effectue sur le total des points des cinq
manches.

CRANS-MONTANA: CONCOURS DE PECHE
C est par un temps idéal que s'est dispu-

té le 24 juillet au lac de la Moubra , le
premier concours de pêche de la saison
d'été , concours réservé aux hôtes de la sta-
tion et auquel plus de 20 concurrents parti-
cipèrent. C'est au cours de l'apéritif offert
par l'Office du tourisme que M. Vital
Renggli, directeur , procéda à la distribu-
tion des prix.

Voici le classement : 1. Fruchard Claude ,
Paris, 11 truites , 3220 points : 2. VVailut

Marc , Pans, 6 truites , 1840 ; 3. Masse!
Roger, Bruxelles , 6 truites , 1655 ; 4. Wallut
Etienne , Paris, 5 truites , 1545 ; 5. Steiger
Rémy , Bâle , 5 truites , 1505 ; 6. Heimann
Phili ppe . Peseux , 4 truites, 1360 ; 7. Cossi
Hermès, Bienne, 3 truites , 1090 ; 8. Bodson
Francis , Liège, 3 truites , 1040 ; 9. Chevillai
Robert , Aile, 2 truites , 830 ; 10. Mion
Fabrizio, Lugano, 2 truites , 815.

Au total soixante prises pour les dix-sepi
concurrents classés.

REFAITE A NEUF

GRONE. - Comme nous l'avons déjà annoncé, les élèves du cycle d'orientation ,
dès cet automne se rendront tous à Grône ; cela pour les villages de Granges,
Grône et Chalais. Actuellement, on e f fec tue  les travaux de restaurqtion de cette

_^ école qui, pour une durée préliminaire de quatre ans, sera donc le centre régional
du cycle d'orientation.

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

Pèlerinage à Notre-Dame-des-Neiges
RANDOGNE. - Il y a 253 ans, une petite
chapelle dédiée à Notre-Dame-des-Neiges
était construite sur le promontoire de
Crételle, en témoignage de reconnaissance
pour une catastrophe naturelle évitée de
justesse.

Le petit sanctuaire a connu par la suite
divers agrandissements, et il a pris le nom
d'ermitage de Crételle.

C'est vers lui que pendant longtemps la
population de presque tout le centre du
canton venait prier, le 5 août de chaque
année.

Un petit cimetière était réservé, au pied
de l'ermitage, aux enfants. De très nom-
breux ex-voto garnissaient les deux cha-
pelles.

Cependant, le pèlerinage à Notre-Dame-
des-Neiges s'est étiolé depuis la fin de la

Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les
conséquences d'un vent sournois de maté-
rialisme, qui souffle sur nos populations.

Il s'agit de réagir, de reprendre le
flambeau de la foi et de l'espérance.

Cette année, le pèlerinage aura lieu le di-
manche 4 août. Cette fête de la prière
ouvrira une modeste ère d'inspiration
chrétienne, au milieu du tumulte quotidien,
ère de renouveau et de réconciliation selon
les vœux du souverain pontife pour l'année
sainte.

Samedi 3 août, des confessions auront
lieu de 19 à 21 heures. A 20 heures,
chapelet et bénédiction du saint sacrement.
Le dimanche 4 août, les confessions débu-
teront à 7 heures. Une messe avec prédica-
tion sera célébrée à 8 heures. Enfin, à 10 h.
15, ce sera la messe patronale concélébrée.

Une réalisation longtemps attendue
GRANGES. - Depuis quel ques jours , une
entreprise spécialisée a mis la dernière
main aux nouveaux trottoirs de l' avenue de
la Gare, à Granges. Cette réalisation est
bienvenue et permettra aux nombreux pié-
tons qui empruntent cette artère de circuler
sans danger. Un éclairage sera en outre mis
en place. Les piétons sont certes satisfaits.
Il ne reste plus qu 'à répondre maintenant

aux vœux des nombreux automobilistes
qui empruntent cette chaussée (déformée)
à souhait , et qui souhaitent vivement la
pose d'un nouveau tapis bitumeux. Cela
bien sûr en attendant le passage sur voies
qui évitera les magnifiques embouteillage
auxquels ont peut assister sur la route
cantonale, aux heures de pointe.

concours ae pecne ,
Valais-Ossola

rf~i i ^ i

SIERRE. - Très belle journée que celle
passée dimanche dernier à Zwischbergen-
Gondo dans un cadre magnifique et sous
un ciel éclatant où régna l' amitié italo-
suisse.

En effet , Italiens et Suisses s'y étaient
donné rendez-vous pour s'affronter en une
joute amicale et sportive tendant surtout à
resserrer les liens entre pêcheurs des deux
nations.

La mise sur pied de cette journée , qui
fut parfaite et qui souleva l'enthousiasme
de tous mais en particulier de nos amis
italiens et de leur président de club , M.
Tabachini , avait confiée au dévoué pré-
sident des amicales de Chippis , M. J.
Soffredini et à son comité , MM. Voide,
Wicky, Calderali , Rey.

Un match de football suivit le repas ,
afin d'activer la digestion.

D'aimables paroles furent prononcées
par MM. Vercellone, président de la
Fédération italienne des pêcheurs sportifs ,
Gaby Jordan , président du club , Kalber-
matter , vice-président et Otto Biderbost , du
Service cantonal de la pêche.

Quant au résultat , il est le suivant :
le Valais est vainqueur avec 160 truites , to-
talisant 29,100 kg contre 153 pièces, soit
27,450 kg pour l'Italie. 11 est à relever
que 100 kg de truites avaient été immergés
la veille du concours.

De splendides plaquettes souvenirs , des
coupes et médailles furent remises aux par-
tici pants.

Puis, ce fut l'heure de la rentrée , au
terme d'une splendide journée que chacun
n 'est pas prêt d'oublier et qui fut placée
sous le signe d'une entente cordiale.

Un participant

Fête
de la mi-été
à Itravers

¦travers est un village véritablement « de
travers » et sa position de gardien de l'en-
trée du val de Réchy lui confère un atout
de charme. C'est dans ces parages de ver-
dure que se déroulera la traditionnelle fête
de la mi-été, habituellement organisée au
village de Loye. Comme le plateau supé-
rieur est composé de quatre villages , la fête
estivale se déroulera à l'avenir dans chacun
d'eux.

Les fifres et tambours de Saint-Jean
animeront cette manifestation qui débute
samedi soir par le concert de la Marcelline
et sera suivi du bal ouvert par l'orchestre
Tiziana. •

Dimanche le rendez-vous sera
principalement sportif avec l'arrivée de la
XV course de côte Sierre-Loye.

Pas de béton pour la maison
d'école d'Albinen

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES j
A L0ÈCHE I

I
I
i
I
I
i
I
l
I

Une solution pour le problème du
transport des ordures ménagères

Toujours pnsees,
les échelles d'Albinen

Une vue de la maison d'école d'Albinen , en bonne voie de restauration. Son ori-
gine remonte au début du XVT siècle. De quoi donc inspirer les élèves de la
sagesse de leurs ancêtres et de la prévoyance des autorités communales actuelles.

ALBINEN. - Deux raisons principales ont
certainement incité les autorités d'Albinen
à restaurer leur séculaire maison d'école :
conserver le cachet du village et épargner
plusieurs centaines de milliers de francs.

Les premiers éléments de la bâtisse remon-
tent au début du XVI' siècle. On y trouve ,
notamment des poutres dont les descrip-
tions sont des témoins remarquables de

! 
_ _ 

!

LOECHE. - C'est au cours de ce week
end que les électeurs de Loèche-Ville saiice pour les services rendus à la
désigneront leur nouveau président. Il communauté. Elles recommandent à
succédera à M. Robert Zumstein qui a leurs membres de faire abstraction du
été contraint d'abandonner cette fonc- régionalisme pour se rendre nombreux
(ion pour des raisons de santé. Deux aux urnes et voter pour M. AIoïs Lo-
candidats se trouvent en présence : M. cher, vice-président de la commune. En
William Lorétan, du parti indépendant tant que tel , ce candidat a d'ailleurs
et socialiste, ainsi que M. AIoïs Locher, déjà donné la preuve de ses incontesta-
démocrate chrétien, qui sera également blés qualités d'administrateur. Les deux
appuyé par les chrétiens sociaux. C'est partis réunis, constituant une majorité,
ce qui ressort d'un communiqué publié il semble donc que M. Locher devrait
par ces deux fractions politiques qui l'emporter avec une certaine avance. A
profitent, en outre, de rendre hommage moins d'une surprise, toujours possible
au président démissionnaire et lui en pareille circonstance.

BETTMERALP. - Dans une précédente
édition , nous avons parlé du nouveau télé-
phérique de Bettmera lp. Ses installations
sont vraiment à l'avant-garde du progrès.
Sécurité et confort , puissance et rapidité
sont , bien sûr , les principaux titres de no-
blesse de ce moyen de transport révolu-

cette époque. Cette opération mérite donc
d'être relevée. Elle est soutenue par le con-
seil communal de Zurich, qui vient
d'allouer une somme de 10 000 francs,
pour l'occasion. Le reste sera, évidemment ,
pris en charge par la communauté. On
souhaite cependant que « Heimatschutz »
apporte aussi sa contribution. Ne serait-ce
que pour encourager d'autres localités, aux
possibilités limitées , de suivre cet exemple.

manifester une profonde reconnais

tionnaire. Ses qualités polyvalentes ne sont
non plus pas à dédaigner. Parmi elles ,
citons celle qui permet la prise en charge
d'un véhicule , spécialement conçu pour re-
cueillir les ordures ménagères dans la sta-
tion. L'action des « boueux » du lieu est
ainsi devenue efficace et simplifiée. Le
problème posé jadis par le transport de ce
genre de matière trouve donc du même
coup une heureuse solution. Il faut donc
être reconnaissant aux promoteurs du
nouvea u téléphérique d'y avoir pensé.

ALBINEN. - Bien que certaines difficultés
aient surgi dans la réalisation d'une route
carrossable, entre Albinen et Loèche-les-
Bains, les travaux nécessaires se poursui-
vent normalement. L'automobile ne pourra
cependant absolument rien contre les fa-
meuses échelles d'Albinen. D'ailleurs , elles
ne constituent pas seulement une attraction
de premier plan pour le touriste pédestre .
Elles sont aussi un test par excellence pour
le patient arrivant au terme d'une cure
dans la station thermale...

Notre photo : une vue d'une des fa-
meuses échelles d'Albinen. Les escalader
sans peine, pour le « curiste », c'est tout
simplement ressentir les heureux effets des
eaux bienfaisantes.



laC^purce
engagerait

rayon Sion, pour tout de suite
ou pour le 1e' septembre

vendeuses
et

apprenties vendeuses

Faire offre par téléphone au 027/2 12 54 ou 2 56 97
ou en retournant le talon ci-dessous dûment rempli à:

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de 

Nom : — 

Prénom : '

Age : — 

Etat civil : 

Occupation actuelle : 

Libre dès le : 

Adresse : —— 

Numéro de téléphone : 

secrétaire ou
employée de bureau

Entreprise de construction cherche pour
son bureau de Sion

comptable qualifié
capable d'assumer d'une façon indépen-
dante la gérance de la comptabilité de
grands travaux. Dans sa fonction de chef
administratif, il doit posséder des
aptitudes dans les relations d'affaires
ainsi que le sens développé de
l'économie.
Age idéal : 30 à 35 ans

Les candidats intéressés pour une place
d'avenir intéressante sont priés de faire
offre manuscrite avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P 36-28791 à Pu-
blicitas, 1951 Sion
Discrétion acquise

La Société des ciments
Portland de St-Maurice SA
La Société des ciments
Portland de St-Maurice SA
engagerait, pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
en mécanique générale, avec
bonne expérience de la profes-
sion

serruriers
qualifiés, si possible en posses-
sion du certificat de capacité ou
pouvant faire état d'une forma-
tion équivalente

chauffeur
de poids lourds, bénéficiant
d'une certaine pratique, désireux
d'acquérir des connaissances
dans la mécanique

électricien
compétent et expérimenté.

Salaires selon capacités. Pres-
tations sociales et ambiance
d'une entreprise stable et mo-
derne.

Adresser offres à la Société
Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 15

Importante caisse professionnelle suisse de compensation cherche pour
entrée tout de suite ou date à convenir une

r m m

pour s'acquitter de la correspondance française et pour traiter, de manière
indépendante, diverses tâches administratives. Il s'agit d'une activité variée
et intéressante permettant tout naturellement de se familiariser avec la

i langue allemande.

De bonnes conditions de travail et de rémunération avec les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise sont assurés. Les communications ferro-
viaires sont directes avec la Suisse romande.

Si notre offre vous intéresse, veuillez nous téléphoner pour fixer un ren-
dez-vous dans nos bureaux. Les frais de déplacement sont remboursés.

Caisse de compensation de la Fédération suisse des cafetiers, restau-
rateurs, et hôteliers, tél. 064/22 48 21, Aarau

Ê 1k ft irftS des collaborateurs
BY F/1 J|\TBV2| pour notre division de construction (construction de lignes et de

mV f _̂_ ~*̂   ̂ MYw mvÊÈm Nous demandons :
m V ">¦"*¦¦¦ JwM JpwCcf/ff - Une bonne formation au niveau du certificat d'apprentissage dans une profes-

I ' ^HJWa^W"" ' m "\

H > - ~ W Hh Vous pouvez devenir :
¦jM^HMHÉIKH ~ Spécialiste 

en 
télécommunications dans les divers services 

de notre division de
^^  ̂ construction : lignes souterraines , lignes aériennes.

¦j 
^̂ ^

_-m\ Vous trouverez chez nous :
H - Des possibilités de formation dans un domaine de travail intéressant
J^̂ ^J ^^J| ^̂ ^ | ~ De 

Donnes conditions de salaire 

même 

pendant le 
stage 

de formation car nous
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ prenons en considération l'activité antérieure utile à l'entreprise. . . . ,, , , - La semaine de 5 jours et des prestations sociales modernesUn coup de téléphone au
N° 13 (int. 208) Suffit pour Lieu de service : Sion

: . ' r Entrée en service : dès que possible ou selon ententeune prise de contact

Secrétaire
de direction

en possession d'un diplôme
d'une Ecole de commerce et d'un
diplôme de secrétaire de direc-
tion et au bénéfice d'un diplôme
British Swiss Chamber of Com-
merce, parlant français-anglais,
notions d'allemand, cherche pla-
ce de préférence dans agence de
voyages ou bureau spécialisé

Libre dès 15 août ou à convenir

Adresser offres sous
chiffre P 36-28339 à Publicitas,
1951 Sion

2 remplaçants
cuisiniers

Cuisiniers
Nous engageons pour remplace-
ment durant le mois d'août

1 cuisinier
capable de travailler seul

1 ou 2 jours par semaine
Août, septembre, octobre

3 sommelières
remplaçantes

2 à 3 jours par semaine
Horaire agréable par rotation

Hôtel Casino Etoile, Martigny
Tél. 026/2 13 93 36-1234

Café-rest. de la Grappe d'Or,
Ardon cherche

sommelière ,
pour travailler en équipe, congé :
1 jour par semaine . 1 dimanche
par mois

Famille Jean-Paul Delaloye
Tél. 027/8 12 01 36-28756

Atelier d'architecture à Crans
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Ecrire sous chiffre P 36-28641 à
Publicitas, 1951 Sion

Café de Tourbillon à Sion
cherche

sommelière
Congés dimanche + 1 jour par
semaine, horaire d'équipe
Nourrie logée, salaire fixe

Tél. 027/2 25 99 36-28590

1 apprenti peintre
en carrosserie

Entrée tout de suite ou convenir

Se présenter au :
Garage Olympic, à Sierre
Tél. 027/5 33 33

36-2832

Boulangerie de la place cherche

vendeuse
entrée 1e' septembre, fermé di-
manche et lundi

Henri Richard
Rue du Rhône 38, 1950 Sion
Tél. 027/2 18 73 36-28716

ERVAL SA

Génie civil et revêtements de
routes
19, avenue du Simplon, Martigny
engage

apprentie de bureau
Tél. 026/2 67 64 36-1069

Café glacier cherche

serveuses
débutantes acceptées.
Nourries, logées. Bons gains

E. Plattner, 1145 Bière
Tél. 021 /77 53 44

Restaurant AOMC, Monthey
cherche

1 sommelière
connaissant les 2 services

Tél. 025/4 29 99
36 •2c' 784

Entreprise commerciale impor-
tante à Sierre cherche pour date
à convenir

secrétaire de direction
Notre choix se portera sur une
secrétaire de direction pouvant
travailler de manière indépen-
dante, pouvant sténographier et
dactylographier rapidement et
ayant acquis une solide expérien-
ce pratique.

Nous offrons une ambiance de
travail agréable, salaire en
rapport avec capacités, semaine
de 5 jours.

Faire offres sous ch. P 36-901555
à Publicitas, 1950 Sion

<&7
SCHWEIZER
FERNSEHEN

Le Téléjournal de la Télévision suisse
cherche, pour entrée à convenir , un

journaliste
professionnel

Il offre un travail captivant et varié (ré-
daction, présentation, reportage) dans
une rédaction jeune disposant d'instal-
lations techniques modernes.
Il demande :
- Une solide culture générale (niveau

universitaire)
- Langue maternelle française et con-

naissances de l'allemand et de l'anglais
bonne élocution

- Aptitude à un travail d'équipe et à un
horaire irrégulier compensé par des pé-
riodes de congés tenant compte des
vœux des collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé,
références et photographie à Télévision
suisse, Service du personnel, case
postale, 8052 Zurich

0=® [N]r̂ ^
Pour notre secteur d'exploitation des ré-
seaux de distribution électrique du Bas-
Valais à Vernayaz, nous cherchons :

monteur électricien
monteur de câble

Domaine d'activité
Etablissement des travaux concernant
l'extension et l'entretien des réseaux sou-
terrains à haute et basse tension. Tra-
vaux relatifs aux raccordements des nou-
veaux abonnés
Nous demandons :
- Diplôme de monteur électricien ayant

si possible quelques années de pra-
tique dans la branche

Nous offrons :
- Activité indépendante et variée dans

une ambiance de travail agréable.
- Semaine de 5 jours.
- Conditions sociales bien établies

Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Lonza SA Usines électriques
1904 Vernayaz

36-12697

Nous cherchons pour la vente de nos
articles de marque bien connus et in-
troduits de l'industrie alimentaire

représentant
avec une bonne présentation et de l'en-
tregent

Age : 22-30 ans
Domicile : rayon Lausanne-Sion

Nous offrons :
- Appui efficace pour un travail intéres-

sant
- Bon salaire et prestations sociales
- Frais journaliers et d'auto
- Si nécessaire auto à disposition

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo sous ch. P 25-76063 a
Publicitas, 6002 Luzern



SEILBAHN ODER STRASSE

Route ou téléphérique ?

Im Wallis hat man die gunstige Gelegenheit verpasst, um in Sachen Ver-
kehrspolitik einen grundsatzlichen Entscheid zu fallen. Wir meinen den
Entscheid, welcher Verkehrstrager aïs bffentliches Verkehrsmittel zu dienen hat
fur den Fall, dass ein Bergdorf sowohl durch einen Seilbahn wie durch eine
Strasse mit dem Taie verbunden ist. Die Problematik stellte sich vor etwa zehn
Jahren als die ersten Dorfer , eine Strassenverbindung bekamen die 10 bis 20
Jahre zuvor eine Seilbahn erhielten. Was sich damais als das Neueste und Beste
auf dem Gebiete der Erschliessung der Bergdorfer anbot, das wurde von der
Technik und den wirtschaftlichen Zwangen recht bald iiberholt.

DIE SEILBAHN
ALS UBERGANGSLOSUNG

Die Seilbahn stellte sich als Ubergangs-
lôsung dar , als sich zeigte, dass durch die
Seilbahn eine erspriessliche Entwicklung
der Bergdorfer nicht môglich wurde. Eine
Seilbahnverbindung war , und ist bestimmt
auch heute noch , die schnellste Verbin-
dung zum Taie und fur den Arbeiter , der
jeden Tag ins Tal der Arbeit nachgeht ,
dii rfte die Seilbahn die beste Verbindung
bleiben , denn kein Auto schafft ihn am
Morgcn so schnell zu Taie und am Abend
wieder heim. Fur den Arbeiter also , auf
den der Fahrplan der Seilbahn abgcstimmt
ist , gibt es kaum eine bequemere Verbin-
dung. Doch die Bequemlichkeit der Berg-
bewohner fordert heute mehr aïs bloss
rasche Verbindungen zum Arbeitsplatz
und wieder heim. Man miichte jederzeit
rasch vom Bergdorfe wegkônnen und
mbchte abends heimkehre n konnen , wann
es beliebt. Fiir diesen Luxus ist die Seil-
bahn nicht geeignet. Es kommt dann noch
hinzu , dass auch die Berg bevôlkerung
immer mehr nach dem Auto drangte. Die
Automobilisten miissen aber ihr Fahrzeug
im Taie zuriieklassen. Dass dièse immer
stàrker die Forderung steilten , eine Strasse
bis ins Dorf zu erhalten , ist verstàndlich.
Immer mehr zeigte es sich , dass die Seil-
bahn nur als Ubergangslosung der Proble-
matik der Verbindung von Berg und Tal
gerecht wird. Jedem Bergdorf seine
Strassenverbindung zum Taie, das wurde
die Lôsung. Im Sinne der Erhaltung der
Bergdorfer konnte dieser Losung nicht
widersprochen werden , denn die Strasse ist
das besscre Verbindungsmittel , besonders
auch fiir die Bautàti gkeit im Bergdorfe.
Die Seilbahn ist ein unistàndliches Trans-
portmittel fiir Baumaterialen. Es kommt
sodann hinzu. dass aile Bergdorfer mit
dem Tourismus liebaugeln. Der Gast
kommt heute aber in den ailermeisten
Fallen mit dem Auto ins Land und er
verlasst sich auf sein Fahrzeug auch im
Ferienland. Hôchstens in Kurorten wie der
Riederal p und der Bettmera lp nimmt es
der Gast in Kauf. dass er sein Auto im
Taie zuriieklassen muss. Hier wird dem
Gast aber wahrend des ganzen fages ein
lùckenloser Fahrplan geboten. Zu jeder
Zeit kann er vom Ferienort weg und
wieder dorthin zuriick. Dass die Seilbahn
nur als Ubergangslosung hat betrachtet
werden konnen, zeigte sich schon damais
als in den Berggebieten Flurstrassen
gebatit wurden. Es trat dann die paradoxe
Lage ein , dass vom Bergdorf hinauf in die
Voralpen eine Strasse fùhrte , nicht jedoch
vom Taie ins Bergdorf. Als Beispiel mag
hier Mund dienen. In Mund besitzen viele
zwei Fahrzeuge. Das eine um in Taie , nach
dem Verlassen der Seilbahn zur Arbeit zu
fahren , das andere , um vom Dorfe Mund

aus zur Arbeit auf dem Felde zu fahren.
Die Melioration der Berglandwirtschaft
fordert unweigerlich auch die Schaffung
der Strassenverbindung zum Taie. Dies
beweist der Fall Mund.

DIE DEFIZITAREN SEILBAHNEN

Sobald eine Strasse ins Bergdorf fiihrt ,
ist es um die finanziclle Basis der Seilbahn
geschehen. Nur in den wenigsten Fallen
hat neben der Strasse auch die Seilbahn
noch Platz, oder besser gesagt kann sich
die Seilbahn finanziell halten , so etwa in
Unterbàch. In den meisten Fallen geraten
die Seilbahnen in die roten Zahlen und
dann kam der Ruf nach Obemahme dieser
Bahnen durc h den Kanton. Die Entwick-
lung hâtte man hierzulande voraussehen
sollen und der grundsiitzliche Entscheid
hàtte gefallt werden miissen , bevor die
ersten Falle akut wurden. Der Dorfbevol-
kerung hàtte klar gemacht werden miissen ,
dass der Kanton nicht fiir beide Verkehrs-
mittel aufkommen werde sondern nur fiir
eines der beiden. In dieser Beziehung
wurde nie Klarheit geschaffen und so blieb
dem Kanton , wo ja in vielerl Fallen nicht
nach wirtschaftlichen sondern nach poli-
tischen Massstàben entschieden werden
muss, nichts anderes iibrig als den Betrieb
der Seilbahnen zu ùbernehmen. Zugleich
wird man es sich aber kaum leisten
konnen , die Strassen in die Dorfer , in die
der Staat Seilbahnen unterhàlt , nicht zu
unterlialten , im Winter die Schneeràumung
zu unterlassen usw.

Ein einziger Grund kann vom wirt-

Le Haut-Valais est certainement la
région de Suisse où l'on compte le plus de
téléphériques et de télécabines. C'est à une
comparaison des possibilités de la route et
des remontées mécaniques que « Victor »
se livre aujourd'hui.

Il ne dénie pas l'util i té des téléphériques,
mais il les considère finalement comme
une solution transitoire, la liaison routière
pouvant finalement garantir le maintien et
le renforcement des communautés monta-
gnardes ; surtout à une époque où l'on
parle partout de tourisme. Sur les hauts,
d'ailleurs, et pour les besoins de l'agricul-
ture, on voit toujours plus de véhicules à
moteur.

U faut aussi parler de la question des
déficits des téléphériques. Il est évident
que, dès qu'une route est aménagée, la si-
tuation du téléphérique devient critique.
Dès lors, le canton est mis à contribu-

schaftlichen Standpunkt her ins Feld
gefiihrt werden, uni die Aufrechterhaltung
des Seilbahnbetriebes zu rechtfertigen. Es
kann auf der Strasse auf den Einsatz eines
ôffentlichen Verkehrsmittels , also auf einen
Busbetrieb verzichtet werden , an dessen
Defizit der Kanton mitzutragen hàtte. Das
Defizit , das hier fiir den Kanton verbliebe ,
steht jedoch in keinem Verhàltnis zum
Defizit , das die Seilbahnen verursachen.
Besonders, jetzt , da der Kanton fiir dièses
Defizit aufkommen muss, wàchst der Fehl-
betrag von Jahr zu Jahr recht betràchtlich.
Heute sind wir aber bereits soweit , dass ins
gleiche Dorf ein fahrp lanmàssiger Busbe-
trieb fiihrt und eine Seilbahn. Sowohl auf
der Seilbahn wie im Postcar kann der Gast
durch die Tarifannàherung verbilligt
Billette haben womit sowohl die Beniit-
zung der Seilbahn wie des PTT Cars
attraktive gestaltet wird. Trotz dieser For-
derung des ôffentlichen Verkehrs , diirften
in diesem Falle sowohl Seilbahn wie Bus-
betrieb dcfizitàr ausfallen. Wer zahlt nun
aber die Defizite ? Der Kanton kann lo-
gischerweise nur an einem Orte zur Defi-
zitdeckung herangezogen werden. Beson-
ders schlimm sieht es mit den Seilbahnen
im Oberwallis im Bezirke Leuk aus. Weiss
der Steuerzahler , dass der Kanton Wallis
bald eine halbe Million pro J ahr .an  die
Defizite der Seilbahnen im Bezirke Leuk
aufwendet , und dass von Jahr zu Jahr sehr
starke Erhôhungen der Defizite zu erwar-
ten sind ? Wie bereits eingangs betont , der
Kanton , Regierung und Grosser Rat haben
nicht friihzeitig genug, einen grundsatzli-
chen Entscheid gefallt , da man sich vor
diesem politisch , bestimmt nicht populàren
Entweder- Oder fiirchtete. Ob die Zeit
wohl bald reif wird , fiir diesen Entscheid ,
der friiher oder spàter gefallt werden muss.
Im Walliscr Grossen Rate steht zur Zeit
ein Verkehrsfbrderungsgesetz zur Diskus-
sion. In diesem Gesetz ist allerdings noch
kein Anhaltspunkt fiir eine politisch und
wirtschaftlich verantwortbare Politik in
dieser hier aufgezeigten Matene vorhan-
den- Victor

tion. Notre correspondant estime que l'évo-
lution aurait dû être prévue, et qu'une
décision définitive aurait dû être prise : ou
le téléphérique ou la route (réd- U faut
reconnaître qu'il n'était pas toujours facile
de prendre une telle décision et les téléphé-
riques sont pour la plupart dus à l'initiative
privée, à une époque où l'on désespérait en
montagne de voir aboutir les constructions
de routes).

Toujours est-il que pour le seul district
de Loèche, la contribution de l'Etat au
déficit des téléphériques s'élève à près d'un
demi-million ! Un peu partout, on s'attend
encore à une détérioration encore plus
grande de la situation financière des télé-
phériques, sauf quelques exceptions.

Le gouvernement et le Grand Conseil
devront bien s'entendre sur une politique
raisonnable dans ce domaine.

Encore des possibilités hydro-électriques

Une vue du barrage en bonne voie de réalisation, dans la gorge de la Lonza, à
proximité de Ferden. Dans le fond , à gauche, on distingue l'entrée de la galerie
d'amenée d'eau.

FERDEN. - Pour certains, Emosson devait être la dernière des réalisations du
genre, l'avenir appartenant à l'énergie nucléaire. Etait-ce dire que nos possibili-
tés, en matière de forces hydrauliques, étaient épuisées ? Cela n'a cependant pas
empêché de voir sortir de terre de nouvelles centrales électriques : l'une à
Fieschertal et l'autre à Steg. La première pour les besoins des forces motrices de
Conches, la seconde pour le compte des partenaires de l'Alusuisse et de la
Lonza.

L une et l'autre n'ont certes pas l'impor-
tance des grandes œuvres du genre dans le
pays. Elles ne manquent cependant pas
d'intérêt. D'autant plus qu 'elles auront été
réalisées dans une période de réflexion
donnant probablement suite à l'édification
du complexe énergétique de Gletsch. Il
s'agit effectivement d'un projet dont la réa-
lisation ferait de la région la plus puissante
productrice du canton. Ses installations

seraient conçues en vue de fournir le cou-
rant au moment où il est le plus sollicité et ,
par conséquent , le plus intéressant au point
de vue économique : c'est-à-dire aux
heures de pointe. Accumulée dans un
bassin , à construire au pied du glacier du
Rhône, la masse d'eau serait dirigée, en un
temps déterminé , sur une centrale électri-
que à Oberwald. Ces mêmes eaux seraient
ensuite repompées dans ce bassin en vue

d'accélérer son remplissage qui , ainsi , per-
mettrait de répondre aux nouveaux besoins
énergétiques de la prochaine heure de
pointe. On n 'en est pas encore là. On croil
toutefois savoir que de sérieux pourparlers
sont actuellement en cours . En attendant la
mise sous toit de ce projet , signalons la
bonne marche des travaux entrepris dans
la gorge de Ferden. Un barrage y est en
voie de construction. Son but : accumuler
les eaux de la rivière pour les conduire , par
galerie , dans la région de Hohtenn , puis les
diriger par conduite forcée sur la nouvelle
centrale de Steg.
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GROSSTE SEILBAHN DES WALLIS

Am letzten Samstag wurde die neue
Seilbahn auf die Bettmeralp offiziell
dem Betrieb ubergeben. Mit ihren 125
Kabinen ist die Seilbahn nach der Bett-
meralp die grossie ihrer Art im Wallis.
Stiindlich konnen mit der Bahn 800
Personen auf die Bettmeralp befôrdert
werden und zusammen mit der
bestehenden Bahn werden es uber 1200
Personen pro Stunde sein. Die beiden
neuen Kabinen sind ausserst modem
und fiir die ndtige Sicherheit ist inehr-
fach gesorgt. Naturlich sind auch aile
Vorkehren getroffen, um den Mal criai-
transport von und nach der Bettmeralp
reibungslos gestalten zu konnen.

5. WALSERZUG
Zum 5. Maie werden sich dièses Jahr

die Walser in einer Walserkolonie
treffen.

Treff punkt ist dièses Jahr im
Branderta l im Vorarlberg. Als Datun;
wurden der 21. - 22. September vorge-
merkt.

PRIMIZ IM WEINDORFE

Am letzten Sonntag feierte in
Salgesch Pater Armin Mathier Primiz.
Annin Mathier, Mitglied der Steyr-
Missionare, zog als kleiner Bub mit
seinem Vater Abros und der Mutter
Maria geb. Murmann aus Kippel nach
Schaffhausen und nun kehrte er zur
Primiz ins Heimatdorf zuriick.

AUSBAU UND SCHWIERIGKEITEN
AM SIMPLON

Die Arbeiten der Nationalstrasse im
Riederwald gehen gut voran. Wie jeder-
mann vom Taie aus sehen kann , sind
hier gewaltige Kunstbauten notwendig.

Entlang der Simplonstrasse wurden
allerorten Ausweichstellen fiir die
Postkurse erstellt , so dass die Cars an
den Haltestellen nicht mehr mitten auf
der Strasse anhalten miissen. Schwie-
rigkeiten sind bei den Arbeiten am Son-
dierstollen im Ganter aufgetreten.
Bekanntlich wurde hier ein weiterer
Versuch untemommen , um die Funda-
mente fiir eine Riesenbriicke Liber das
Gantertal zu suchen. Ein Sonderstollen
sollte un den Berg getrieben werden.
Die Arbeiten an diesem Stollen mussten
lange bevor man die notige Tiefe
erreicht hatte , eingestellt werden , weil
der Stollen immer wieder einbrach.

I
Une opération salutaire

Der Verkehr uber den Simplon scheint
von Jahr zu Jahr nachzulassen. Diesen
Eindruck erhalten die Bewohner des
Simplons. Der Eindruck konnte aber
tàuschen , denn je fliissiger der Verkehr
iiber den Pass wird , desto weniger fàllt
die Verkehrsdichte auf.

EIN WENIG VIEL AUFSEHEN

Etwas viel Aufsehen machte man in
der Presse iiber die lawinengefahrdeten
Sportanlagen in Leukerbad. Man
wusste ja, dass dièse Anlagen in einer
nicht ganz sicheren Région erstellt
worden sind und die Vcrantwortlich.cn
waren entsprechend instruiert. Jetzt
mitten im Sommer entdeckte die
Offenllichkeit aufeinmal, dass die
Sportanlage in die Lawinenzone gestellt
worden ist, wass man ja schon lange
wusste.

DIE LANDWIRTSCHAFT DER
ZUKUNFT

Die Landwirtschaft der Zukunft  in
der Région Leuk besteht ohne Zweifel
im Rebbau. Nachdem der Bund in
Sachen Rebkataster etwas flexibler
geworden ist , ist man bestrebt , die neue
Lage voll auszunùtzen. In Varen wird
ein riesiger Komplex zur Zeit fiir einen
zukiinftigen Rebberg hergerichtet.
Gewaltige Erdmassen miissen verscho-
ben werden, damit der zukùnftige
Rebberg rationell bearbeitet werden
kann.

VERKEHRSPROBLEME IN DER
REGION SUSTEN

In der Région Susten gaben und
geben die Verkehrsprobleme viel zu
reden. Da war einmal das Problem der
Linienfûhrung der Nationalstrasse.
Durch eine Pétition hofft  man hier das
Schlimmste abgewendet zu haben.
Noch nicht gelost ist aber auch die
Durchfahrt der Kantonsstrasse. Ein
wichti ger Schritt ist hier nun jedoch
getan, inden das Eidg. Amt fiir Verkehr
ein Projekt, dass vom kahtonalen
Baudepartement ausgearbeitet worden
ist, genehmigte. Der Engpass auf der
Kantonsstrasse in Susten, die wohl
prekarste Stelle der Kantonsstrasse im
Oberwallis, hat damit Aussicht beseitigt
zu werden, womit ein Interventions-
punkt der Grossràte aus dem Bezirke
Leuk aus der Welt geschafft sein wird.

KIPPEL. - Très importants sont les tra-
vaux que l'on effectue actuellement , sur la
route du Loetschental, entre Ferden et
Kippel. 'Le principal but de l'opération
réside, bien sûr, dans la protection de l'ar-
tère contre les avalanches. Il concerne éga-
lement l'alignement ainsi que l'élargisse-
ment de la chaussée. La route conduira , en
toute sécurité et sans détour, au village de
Kippel. Quoique l'on ne pourra pas en
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dire autant , en ce qui concerne la traversée
de cette localité .

Une vue des travaux en cours, entre
Ferden et Kippel , dont on discerne le clo-
cher dans le fond. En voie de construction
la galerie qui permettra de couper un dan-
gereux virage et surtout d'éviter les avalan-
ches. Au premier plan , un nouveau pont
qui évitera un autre virage et d'autres ava -
lanches...
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Nous cherchons

dessinateur-
constructeur
en machines

Nous désirons : expérience et pratique
dans le domaine du développement et de la
construction de machines. Formation de
base de mécanicien et diplôme de dessina-

. teur.

Nous offrons : activité variée et intéres-
sante dans le domaine de la construc-
tion de machines, d'appareils et de dispo-
sitifs d'usinage. Surveillance des construc-
tions dans l'entreprise.
Semaine de 5 jours

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de diplôme et certifi-
cat, prétentions de salaire et photo à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 Chippis

OP CHABLAIS
J 1844 VILLENEUVE

Rue des Narcisses 3
Tél. (021) 60 25 21

engage pour son CENTRE COOP DE

SAINT-MAURICE

VENDEUSE
CHARCUTIÈRE

Place stable, conditions de travail et prestations
sociales intéressantes.

Entrée en service tout de suite ou date à con-
venir

.•¦L-ir-v—
Usine de Monthey

••••• ••• Coupon-réponse •
W à retourner à

• CIBA-GEIGY
© service du personnel, usine de Monthey

_ 1870 Monthey

Nom : —

• Prénom ; "

Hue : No 

* Ville : 

Numéro postal : 

* • • • ® .? *• • • • •

Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^̂ "̂ Àm \
haitent changer de profession ou d'ac- ¦ j
tivité, des conditions d'engagement W V
très attrayantes : ^^*̂ ^̂ ^
• emploi sûr dans une entreprise M \

moderne en pleine expansion jM j
_ . :i _ _ i_ _ »A „..„ „-,~~~;»â o Wn nor-

• emploi sûr dans une entreprise
moderne en pleine expansion

• travail adapté aux capacités du per-
sonnel après mise au courant
appropriée (stages de formation)

• atmosphère agréable, bon climat
social, conditions d'hygiène exem-
plaires

Il existe donc de nombreuses possibi-
lités d'accéder dans notre usine à une

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 20 51 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parvenir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation
détaillée.
Discrétion assurée.

#

•••

Directeur

citas, 1211 Genève 3

est cherché par important
restaurant de la Vieille-Ville
Genève. Place de 1" ordre
pour personne capable et
possédant qualités re-
quises.
Nationalité suisse. Bonne
présentation. Formation
hôtelière ou commerciale
Connaissance des langues
Entrée : début septembre
ou à convenir.

Offres avec photo, curricu-
lum vitae et copies de cer-
tificats sous
ch. U 920523-18 à Publi-

licencie en sciences
économiques

mention gestion d'entreprise,
français-allemand, cherche em-
ploi région Bas-Valais ou autre
Libre tout de suite

Faire offre sous ch. P 36-400422
à Publicitas, 1951 Sion

jeune fille
pour aider au ménage, évt mi-
journée. Garçon de 11 ans, villa
moderne avec jardin, cours de
langues, vie de famille
Frau Prof. G. Martz
ôtlisbergstrasse 26, 8053 Zurich

Famille de médecin, parlant l'an
glais et l'allemand cherche

ie fille
pour aider au ménage, évt mi
journée. Garçon de 11 ans, vil!
moderne avec jardin, cours d'
langues, vie de famille
Frau Prof. G. Martz
ôtlisbergstrasse 26, 8053 Zuric

Café-restaurant
aux Mayens-de-Riddes , cherche

jeune fille

ments

Tél. 027/8 71 02 36-400423

pour aider à la cuisine et aux
chambres.

Vie de famille. Congés réguliers
entrée à convenir. Bons traite-

Cherchons

monteurs en
chauffage et apprentis

Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae et prestations de sa-
laire à la

MAISON BUHLMANN
Chauffages centraux
Condémines 5, Sion 36-28370

Pour succéder au titulaire atteint par la limite d'âge,
nous cherchons un

chef de notre atelier
de menuiserie

possédant la maîtrise fédérale en menuiserie ou char-
pente, quelques années de pratique, de langue mater-
nelle française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de la deuxième langue.

Nous offrons un poste à responsabilités dans un agréa-
ble climat de travail ainsi que les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de diplômes et certificats , références , photo et
prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel
3965 Chippis

s

L'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche pour son quotidien

un correcteur
Conditions de travail agréables.
Salaire intéressant.

Préférence sera donnée à candidat de lan-
gue française ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Faire offres à la direction de l'Imprimerie
Moderne S.A., 13, rue de l'Industrie, Sion.
Tél. 027/2 31 51

OCCASIONS
très avantageuses

1 trax sur chenilles Fiat FL 6 Fr. 35 000 -
1 trax sur chenilles Fiat FL 12 Fr. 50 000 -
1 Poclain TY 45 Fr. 40 000 -
1 Poclain TC 45 Fr. 40 000.-

ROHRER-MARTI S.A. pour la vente de machines
d'entreprises, Villeneuve
Tél. 021 /60 22 22

Par suite de décès,

La Distillerie Piota et Vouilloz
cherchent

un distillateur
Nous nous chargeons de la formation du distillateur.

Pour adresse et entretien :
M. Henri Piota, Martigny 2
Tél. 026/2 31 17 

homogen
engage

électricien
pour son service d'entretien et de cons-
truction

- Place stable
- Semaine de 5 jours
- Horaire variable

Entrée immédiate ou à convenir

Bois Homogène SA - Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 33



t
L'administration, la direction et le personnel de Téléverbier
font part du décès accidentel de

Monsieur
Norbert PELLISSIER

leur employé saisonnier, fils de M. Louis-François Pellissier , leur fidèle et
dévoué collaborateur.

L'ensevelissement a lieu à l'église du Châble , aujourd'hui samedi 27 juillet 1974,
à 10 heures.

t
Monsieur René MARTY , à Sion ;
Monsieur Michel MARTY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Oscar KARLEN-PFAFFEN et leur fille , à Sion ;
Monsieur et Madame Ferdinand KARLEN-RUDAZ , à Sion ;
Madame et Monsieur Ernest PARTY-ZURBRIGGEN et leurs enfants , à

Genève ;
Madame veuve Lia MARTY-ABGOTTSPON et ses enfants , à Bramois ;
Madame et Monsieur Emile JULL1ER-MARTY et leurs enfants , à Ausserbinn ;
Madame Joséphine MARTY et ses enfants , à Grengiols ;
Monsieur Henri MARTY et ses enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Florentine MARTY

née PFAFFEN

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , tante , belle-sœur , cousine , marraine
et parente, survenu dans sa 73l année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Théodule , le lundi 29 juillet 1974,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Gabriel FAVRE
profondément touchée par la sympathie qui lui a été témoignée à l'occasion du
décès de leur cher époux et papa , remercie de tout cœur toutes personnes qui
ont pris part à son grand deuil.

Bramois, juillet 1974.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur
Paul BUTHET

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence , leurs dons de messes, leurs messages de condoléan-
ces, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Vétroz, juillet 1974.

i

t
Profondément émue par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Ferdinand
VANNAY-CRETTON

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de condoléances ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial au curé Dubosson , au docteur Zanetti , à M"v Isa-
belle Veuthey, son infirmière , à la Chorale de Vionnaz , à la direction et au
personnel de l'entreprise Colombara Frères, à la direction et au personnel de
l'entreprise Zwahlen et Mayr , aux amis des Iles , aux employés de la gare CFF
de Monthey, au personnel des bâtiments Ciba-Gei gy 310, 339, 258 et 379, à la
SFG du Bouveret.
Vionnaz, juillet 1974.

t
La classe 1949 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert PELLISSIER

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Section des samaritains

de Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert PELLISSIER

beau-frère de son dévoué moniteur
M. Edouard Masson.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Football-Club de Massongex

a le profond regret de fa i re part du
décès de

Monsieur
Norbert PELLISSIER

beau-frère de son caissier, M.
Edouard Masson.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La fanfare « L'Echo de Châtillon »

de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert PELLISSIER

beau-frère de M. Edouard Masson ,
membre de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Anne MICHELLOD-GIL-

LIOZ et ses enfants Olivier et
Marylaure , à Prarreyer ;

Madame Amélie M1CHELLOD-
RODUIT , à Prarreyer ;

Madame et Monsieur Hermann
GILLIOZ-BOCHATAY , à Verse-
gères ;

Monsieur et Madame Marcel
MICHELLOD-BESSARD et leurs
enfants , au Châble ;

Monsieur et Madame Pierro t
MICHELLOD-GARD et leurs
enfants , à Versegères ;

Monsieur Jean-Maurice MICHEL-
LOD, à Prarreyer ;

Madame et Monsieur Fernand
GARD-GILLIOZ et leurs enfants ,
à Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Jean-Albert
GILLIOZ-DELEGLISE et leurs en-
fants , à Médières ;

Madame et Monsieur Abdelmajid
ZITOUNI-GILLIOZ et leur enfant ,
à Verbier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part dû décès de leur très cher époux ,
papa chéri, fils , beau-fils , frère , beau-
frère , oncle, cousin et neveu

Monsieur
Georgy MICHELLOD

enlevé à leur tendre affection le
26 juillet 1974, dans sa 31* année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale du Châble , le lundi
29 juillet 1974, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part. ,

t
Monsieur Antoine MEDICO , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Raoul MEDICO-BLANCHUT et leurs enfants Philippe

et Samuel , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Denis POT-MEDICO et leurs enfants Denyse, Alain el

Rebecca, à Vouvry ;
Madame veuve Cécile CHARLES-GEX , à Massongex , et ses enfants ;
Madame veuve Aline GEX-BARLATEY , à Neuchâtel , ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Alice GIROD-GEX ;
Monsieur Fernand LAUNAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph DAVFS-GEX , à Massongex , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest MEDICO , à Vouvry, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Antoine
MEDICO-GEX

(Jeannette)
i

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , grand-tante , cousine, marraine et amie , survenu à l'hôpital de Monthey,
le vendredi 26 juillet 1974, après une courte maladie , à l'âge de 68 ans , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Vouvry, le lundi 29 juillet
1974, à 16 heures.

Départ du convoi : place de l'Hôtel-de-Ville.

Domicile mortuaire : bâtiment de la Poste , 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
»

Adieu maman au ciel !

t
La direction et le personnel de Pro Torgon S.A.

oht le regret de faire part du décès de

Madame Antoine
MEDICO-GEX

belle-mère de M. Denis Pot , administrateur.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise François Pot et fils, à Vouvry
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Antoine
MEDICO-GEX

mère et belle-mère de M"R' et M. Denis Pot.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Lathion S.A., à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GLASSEY

beau-père de M. Georges Bourban et beau-fr ère de M. Séraphin Loye , leurs
employés et collègues de travail.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Union valaisanne du tourisme

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GLASSEY

père de son collaborateur Pierre Glassey.

L'ensevelissement a lieu à Basse-Nendaz , aujourd'hui samedi 27 juillet 1974,
à 10 heures.



CHUTE MORTELLE
AU-DESSUS D'EVOLÈNE

EVOLÈNE. - Les accidents de
montagne se succèdent malheu-
reusement. Hier en fin de matinée,
un nouveau drame a été enre-
gistré.

M"" Simone Happart, âgée de
71 ans, domiciliée à Liège, en Bel-
gique, était en vacances dans la
région. Hier, elle effectuait une
promenade aux alentours de Villa,
au-dessus d'Evolène. Elle avait

emprunté un chemin forestier qui
se termine en cul-de-sac. Arrivée
au lieu dit « Zouk », elle glissa et
fit une chute de quelque 150 mè-
tres. Elle a été tuée sur le coup.

Après le constat d'usage, le
corps de la malheureuse a été
transporté par les soins de l'am-
bulance à la morgue de l'hôpital
de Sion.

Dans un pierrier, au-dessus d'Amila

TERRIBLE CHUTE
D'UN JEUNE TESSINOIS
AROLLA. - Hier, aux environs de
15 h. 30, un jeune Tessinois, M. Carlo
Ruckstuhl, âgé de 18 ans, domicilié
chez ses parents à Bellinzone, a fait
une grave chute en montagne. Parti
d'Arolla, il avait l'intention de gravir
la pente nord du Mont-Collon. Sur un
névé, au-dessus des prises d'eau pour
l'usine électrique d'Arolla, il fit une
malheureuse chute de quelque 200 m
dans un pierrier.

Des touristes de passage, témoins
de l'accident, donnèrent l'alarme.

M. Bruno Bagnoud, aux commandes
de l'Alouette III , accompagné d'un
agent de la police cantonale et du
guide Marcel Follonier, s'est rendu sur
les lieux de l'accident. Après de nom-
breuses difficultés, ils prirent en
charge le blessé et le transportèrent à
l'hôpital de Sion. Le jeune homme
souffre de nombreuses blessures et se
trouve dans le coma.

Monthey

Motocycliste blessé
Hier , à 18 h. 40, M. Elvezio Boggia , né

en 1949, domicilié à Collombey, circulait
au guidon d'une moto VS 4036 de Collom-
bey, en direction de Monthey.

Arrivé au carrefour du val d'Iliiez , il
entra en collision avec la voiture
VD 176583 conduite par M"' Vega Zagier ,
née en 1948, domiciliée à Lausanne , qui
roulait de Troistorrents en direction de
Collombey.

A la suite du choc, le motocycliste fut
légèrement blessé et hosp italisé.

Spectaculaire accident
près de Tourtemagne

Un camion perd
sa remorque

TOURTEMAGNE. - Hier vers 17 h. 15, un
spectaculaire accident , qui aurait pu avoir
des conséquences catastrop hi ques , est sur-
venu sur la route cantonale , à l'entrée du
village. Un camion Mi gros , attelé d'une re-
morque, circulait en direction de Gampel.
Parvenu au lieu indiqué , il perdit sa remor-
que qui se mit à zigzaguer sur la chaussée
au milieu de laquelle elle s'arrêta , aprè s
avoir heurté l' arrière d'un bus VW et l'a-
vant d'une voiture portant plaques vau-
doises. Par une chance extraordinaire , per-
sonne ne fut blessé. Les dégâts matériels
sont par contre considérables. Inutile de
dire que l'intense circulation , qui règne
actuellement , a été particulièrement per-
turbée.

Concert a Ovronnaz
OVRONNAZ. - Rappelons que c'est ce
soir samedi que l'Union instrumentale de
Leytron donnera son habituel concert esti-
val à tous les hôtes de la station. Ce der-
nier aura lieu , dès 19 h. 30, devant la pen-
sion d'Ovronnaz.

i Pour vous i
' servir j

Y

QUATRE ALPINISTES
SECOURUS PAR HÉLICOPTÈRE
ZERMATT. - Hier , les secouristes volants
zermattois ont été alertés quatre fois.

La première intervention se situe dans le
région du glacier d'Aletsch. En promenade
sur la mer de glace, un couple imprudent
s'y est aventuré sans être équi pé. A un
moment donné, le jeune homme, ori ginaire
de la Noble-Contrée , en vacances à Rie-
deralp, est tombé dans une crevasse pro-
fonde d'une dizaine de mètres , à peu de
distance d'une autre crevasse dont la pro-
fondeur dépasse largement 100 mètres. Sa
compagne donna l'alerte. Un appareil
d'Air-Zermatt se rendit sur les lieux avec le
guide Alphonse Leryen. Le rescapé a été
retiré de sa délicate position , et conduit à
l'hôpital de Brigue. Par chance extraordi-

naire, il ne souffre que de blessures super-
ficielles.

Au retour de cette action , les secouristes
se dirig èrent sur la cabane du Mont-Rose
pour prendre en charge un jeune al piniste
zermattois qui s'était blessé à une jambe en
tombant. Il a été conduit , par la voie des
airs , à la clinique de la station.

Au cours de cette action , les secouristes
entendirent des appels au secours qui leur
parvinrent de la cabane Hoemli. Un
touriste épuisé a été pris en charge et
transporté à l'hôpital de Viège. Entre- ,
temps , nouvelle alerte : un alpiniste avait
fait une chute au Cervin , à proximité de
l'ancienne cabane Whymper , à 3800 m
d'altitude. Il a été récupéré et conduit éga-
lement à l'hôpital de Viège.

TAXES DE SÉJOUR

Hôteliers de Crans
déboutes par le TF
SION. - Le Tribunal fédéral a rejeté le recours adressé par un groupe
d'hôteliers de Crans-Montana qui refusaient la taxation d'office en
matière de taxes de séjour, telle que fixée par le Conseil d'Etat. L'effet
suspensif demandé a été repoussé. La décision est ainsi libellée :

Le président de la Chambre de droit
public, vu le recours de droit public
formé par Antoine Barras et consorts
à Crans-sur-Sierre, tous représentés
par M 1' Jacques Matiles, avocat à Lau-

Une main écrasée
dans une machine

BRIGUE. - Travaillant pour le compte
d' une fabrique de souliers de la place , M"1'
Vera Monson , résidant à Brigue , d'origine
italienne , a été victime d'un douloureux ac-
cident. Sa main gauche est en effet restée
prise dans une machine à compression. On
ne désespère toutefois pas de sauver les
doigts de la blessée, qui est soignée à l'hô-
pital de la ville.

saune , contre la décision du Conseil
d'Etat du canton du Valais du 16 mai
1974 confirmant la décision du Dépar-
tement de l'intérieur du 5 avri l 1974
taxant d'office les recourants pour la
taxe de séjour et leur infligeant une
amende, vu la demande de mesures
provisionnelles présentée avec le
recours et tendant à ce que celui-ci ait
effet suspensif , vu la détermination du
Conseil d'Etat qui conclut au rejet de
la demande considérant que l'effet
suspensif accordé au recours vise
avant tout à prévenir un dommage ir-
réparable pour les recourants,
que cette situation n'est pas réalisée
en l'espèce.
Ordonne :
1. la demande de mesures provision-
nelles est rejetée ;
2. la présente ordonnance est com-
muniquée au mandataire des recou-
rants, à l'Office du tourisme et société
de développement de Crans et au
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Goppenstein :
aménagement du quai

pour le transport
fies autos

FERDEN. - Dans le but de faciliter les
opérations de chargement et déchargement
des autos en gare de Goppenstein , la com-
pagnie du BLS a prévu d'importants tra-
vaux dont les plans sont actuellement dé-
posés à la munici palité de Ferden , où l'a-
ménagement est envisagé. Les intéresses
peuvent en prendre connaissance jusqu 'au
9 août prochain. Notons qu 'il s'agit d'un
ouvrage dont le coût est estimé à quel que
15 millions de francs.

Tomates 1974
Une année record?
Dès aujourd'hui, nouvelle
clé de prise en charge

bien que tout ait été mis en œuvre
pour assurer un écoulement
normal. Nous avons rencontré à ce
sujet M. Alain Dini , secrétaire de la
Fédération des producteurs valai-
sans qui a bien voulu nous faire la
déclaration suivante :

« Comme vous pouvez bien le pen-
ser, on n'écoule pas sans problème
9 à 10 millions de kilos de tomates.
Toutefois, tout ce gui était en notre
pouvoir a été fait. Il y a eu tout
d'abord, à mi-juillet , une première clé
de prise en charge qui prévoyait une
quantité indigène pour trois quantités
étrangères. Dans ce même laps de
temps le contingent importable avait
été fixé à 1000 tonnes. Il y eut ensuite
une seconde clé fixée à une quantité
indigène pour une quantité étrangère
et nous entrons aujourd'hui 27 juillet
dans ce que l'on appelle la « seconde
phase », c'est-à-dire trois quantités
indigènes pour deux quantités étran-
gères. Comme vous pouvez le consta-
ter les « clés de répartition » favori-
sent en début de saison l'importation
et se resserrent ensuite, justement, en
notre faveur dès qu'apparaissent les
récoltes valaisannes et tessinoises.
D'autre part la « troisième phase »
prévoyant la fermeture des frontières
a d'ores et déjà été fixée au 3 août
prochain. Cette manière de faire
donne naturellement plus de vigueur
au marché suisse et en ce qui nous
concerne personnellement, nous avons
pu nous assurer de gros débouchés
vers l'industrie. Ce qui va suivre ne
dépendra plus de nous mais, dans une
grande mesure, des conditions
atmosphériques. On espère pourtant
que l'écoulement 1974 se fera sans
heurts ! »

3 pour 2
MARTIGNY (Set). - Si l'abricot
valaisan a accusé cette année un
très net recul, la tomate par contre
s'achemine vers une nouvelle
année record. En effet les respon-
sables de la production ont évalué
la récolte valaisanne à environ
9 à 10 millions de kilos. Comment
se déroulera l'écoulement ? C'est
une question à laquelle il est au-
jourd'hui fort difficile de répondre
avec précision. En effet , beaucoup
de facteurs interviennent dans cet
écoulement. Une subite maturité
verrait une concentration défavora -
ble de la production et rendrait
l'écoulement plus difficile. Par
contre une maturité plus étalée
permettrait à ce fruit de trouver
plus facilement et plus directement
preneur. Dans l'immédiat il semble

Route coupée

Un blesse
Hier , à 13 h. 50, M. Paul Prima , né en

1940, domicilié à Vouvry, circulait de Col-
lombey en direction de Saint-Triphon , au
volant de la voiture VS 37302. A la hauteur
du carrefour Monthey - Collombey-le-
Grand , il a eu la route coupée par la voi-
ture VS 44733 conduite par M. Henri Qui-
nodoz, né en 1933, domicilié à lllarsaz , qui
circulait de Monthey-le-Grand et qui n 'a
pas respecté le signal stop.

M. Quinodoz a été blessé et hosp italisé.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Ernest FELLAY

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes ,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
leurs messages, l'ont entourée dans .sa
douloureuse épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs , aux
infirmières et au personnel de l'hôpi-
tal et du Pavillon de Marti gny, aux
Grands Magasins Innovation à Lau-
sanne et Marti gny, au Chœur de
dames à Monthey, au MPF , aux clas-
ses 1914 et 1916, à la Gym hommes ,
à la cagnotte du café de la Place au
Bourg et à tous ses amis.

Marti gny, juillet 1974.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques d'affection et de
sympathie reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Joseph PUTALLAZ

à Sensine-Conthey

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs
envois de fleurs , de couronnes , leurs
dons de messes, leurs messages de
condoléances , ont pris part à sa
grande épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie tout spécialement le
curé de la paroisse, la Société de
chant , la fabrique Eggs-Luginbuhl et
ses employés, la FLAV, les employés
de la Centrale laitière de Sion , le Club
de lutte de Conthey.

Sensine, juillet 1974.

t
Profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à
chacun , la famille de

Monsieur
Henri JORDAN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, de >
fleurs et de couronnes , ont pri s part à
son épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particuli er
au révérend curé Epiney, aux révé-
rendes sœurs, aux docteurs Roggo et
Feigl , à la commune de Riddes et ses
employés, à la direction des FMM
d'Ecône et leurs employés, à la
maison Proz frè res et ses employ és, à
la Société de gymnasti que , à la Caisse
Raiffeisen , à la FOBB et à la Société
coopérative.

Riddes , juillet 1974.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille
de

Monsieur
Denis BERGUERAND

exprime sa profonde gratitude à tous
ceux qui , par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, se sont
associées à son deuil et l'ont soutenu
pendant sa maladie.

Vollèges, juillet 1974.
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t
La famille de

Monsieur
Henri BOCHATAY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil , prie toutes les personnes
qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de fleurs , de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Les Marécottes , juillet 1974.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Victor GROSS

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trouver -
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Les Marécottes, juillet 1974.

t
Profondément émue par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors du deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Félix CHAPERON

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Vouvry, juillet 1974.
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Ainsi que nous le laissions entendre
dans de précédents articles, la campa-
gne en vue de l'unité du Jura s'engage.

Les traditionnelles manifestations
du 1" août fournissent le prétexte à
une personnalité politique jurassienne,
M. Henri Parrat, préfet de Delémont,
pour exhorter ses compatriotes à tout
mettre en œuvre, afin que le territoire
jurassien ne vole pas en éclats.

Le préfet delémontain a rendu
publique une déclaration qui contient,
fort habilement, les paroles pronon-
cées par les chefs de l'Union des
patriotes jurassiens (UPJ), en 1968,
par devant la Commission des 24.

Cette dernière, constituée sous
l'égide du Gouvernement bernois,
avait pour tâche de réunir en un
rapport complet toutes les données du

problème jurassien. Les partisans de
Berne lui avaient alors indiqué ceci :

« Il faut  donner au peuple jurassien
l'occasion de déclarer par un vote
s 'il entend rester dans le canton de
Berne ou s 'il préfère f o rmer un nou-
veau canton. La volonté de la majo-
rité sera déterminante. La minorité
devra se soumettre. La décision app ar-
tient au peup le et non à un quelcon-
que médiateur. Par peup le jurassien ,
nous entendons les citoyens domiciliés
dans le Jura et habilités à voter en
matière cantonale. Nous ne p roposons
pas un vote consultatif, mais un vote
conforme aux conceptions suisses,
c 'est-à-dire suivi des faits  juridiques. »

Pour sa part, devant le Parlement
bernois, en novembre dernier, le chef
de file incontesté de l'UPJ, M. Roland
Staehli, affirmait considérer comme
un malheur l'éclatement du Jura.

Le préfet Parrat relève la sagesse
des propos que nous citons ci-dessus
et pose la question :

Les mêmes hommes politiques vont-
ils aujo urd 'hui renier les principes
énoncés il y a peu de temps ?

Le magistrat delémontain se garde
bien de trancher cette interrogation. H
ajoute que l'heure est à la discussion
loyale et approfondie, courtoise et
sérieuse, et conclut ainsi son appel :
1er août 1974 ? Une occasion de médi-
ter sérieusement sur l'avenir de notre
pays jurassien.

Reste maintenant à savoir quel sort
sera réservé à cette invitation au
dialogue et à la réflexion. La réponse
pourrait être donnée dans l'un ou
l'autre discours, le soir du 1" août
précisément.

Victor Giordano

LE COLLEGE SAINT-CHARLES
DEVIENDRA UN LYCÉE MIXTE

Le collège Saint-Charles de Porrentruy.
institution catholique fondée à la fin du
siècle dernier , va bientôt pouvoir délivrer
le baccalauréat , appelé chez nous « matu-
rité fédérale ».

Ainsi en a décidé le gouvernement ber-
nois dans une séance de février dernier , sa
décision n'ayant pas été rendue publi que à
l'époque, en raison de l'imminence du plé-
biscite jurassien.

On s'étonne en effet , dans les milieux
antiséparatistes , que de vives critiques ont
souvent été formulées contre certains prê -
tres enseignant au collège Saint-Charles ,
qui affichèrent publi quement leurs convic-
tions séparatistes.

Ce collège, dont la création fit suite à la
dure période du Kulturkampf , dans le Jura ,
compte aujourd'hui 300 élèves, dont une
part notable de langue allemande. Les étu-
diants devaient jusqu 'ici accomplir l' année
précédant le brevet de maturité au collège
de Saint-Maurice, un accord ayant été
passé à ce sujet entre cet établissement et
le collège Saint-Charles. Dorénavant , c'est-
à-dire en fait dès 1978, les étudiants ob-
tiendront le baccalauréat à Porrentruy. Si-
multanément , les classes deviendront mix-

tes, l'admission de jeunes filles correspon-
dant à l' entrée en force de laïques parmi le
corps enseignant du collège.

Ces mutations importantes , au demeu-
rant , ne changeront rien au caractère ca-
tholi que du collège, qui demeurera un éta-
blissement privé , même s'il profitera de
subventions cantonales pour ses classes
lycéennes.

Dans la perspective d' un canton du Jura ,
l'accession du collège Saint-Charles au
rang de lycée permettra , d'une part , de
freiner l'expansion boulimique de l'Ecole
cantonale sise aussi à Porrentruy. Elle
achèvera , d'autre part , de conférer à Por-
rentruy le caractère de ville d'études que
les autres cités jurassiennes auraient pu
revendiquer.

Notons encore que , de 1932 à 1942, le
collège délivra des brevets de maturité
extraordinaires à titre provisoire. A l'é po-
que, la demande tendant à faire de cette
possibilité un acquit définitif avait été reje-
tée par le gouvernement bernois qui avait ,
en outre, supprimé l'autorisation provi-
soire. Cette décision intolérante aura donc
subsisté durant plus de trente années.

Victor Giordano

FORTE AUGMENTATION DES FAILLITES
BERNE. - Le nombre des faillites
enregistrées au cours de la première
moitié de cette année a accusé une
hausse de 285 à 36S par rapport à la
période janvier-juin 1973. D'autre
part, 274 (217) et 91 (68) suspensions
ont été enregistrées. 44 (40) concor-
dats homologués ont été confirmés.

Questionnés, les offices des faillites
de diverses régions de notre pays ont s'attend à de nouvelles augmentations

répondu que l'augmentation des fail-
lites varie sensiblement selon les
régions et les branches et ne sont que
partiellement de nature conjonctu-
relle. Dans certains cas, comme par le
passé, une gestion inappropriée cons-
titue également une cause de faillite ,
principalement dans les jeunes entre-
prises. En Suisse romande, où l'on

des faillites, ces dernières semblent
être essentiellement la conséquence
des restrictions de crédits et de la
récession économique qui frappe éga-
lement les entreprises importantes.

11 000 habitants de plus
à Lugano l'an prochain?
LUGANO. - L'an prochain , le territoire de
la commune de Lugano va passer de 1154
hectares à 1969 si les communes de Vi ga-
nello, Cureggia , Gandria , Pambio-Noranco
et Pregassona acceptent leur fusion avec
leur grande voisine. Lugano comptera alors
40 000 habitants , soit 11 000 de plus qu 'ac-
tuellement.

Une certaine opposition parait se mani-
fester à Viganello contre la fusion. Cette
commune de 5000 habitants est économi-
quement saine et ses habitants crai gnent
que la fusion ne porte préjudice au carac-
tère particulier du centre du village. Mais
des arguments d'ordre administratif sem-
blent avoir raison de cette opposition et le
conseil communal de la localité s'est pro -
noncé par 5 voix contre 2 en faveur de la
fusion. Différents services publics , tels
l'eau, le gaz et l'électricité sont déjà centra-

lisés. Les autres communes , de dimension
plus réduite , espèrent mieux maîtriser leurs
problèmes scolaires grâce à la fusion.

Commerçant
chaux-de-fonnier
tué en Espagne

motocyclistes
tués

Le trafic postal avec Chypre 
est perturbé

BERNE. - L'entreprise des PTT commun!- _^
que que, par suite des événements à Chy- lJCUXpre, le trafic postal par voie de surface et
par voie aérienne avec ce pays est sujet à
des perturbations. Les envois postaux sont
acheminés selon les possibilités. 11 faut tou-
tefois compter avec des retards.

• 50 ANS DE PERMIS DE CONDUIRE

BIENNE. - Jeudi , M. Jules Léchot , 73 ans ,
domicilié à Bienne, a fêté le cinquantiè me
anniversaire de l'obtention de son permis
de conduire.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Un commer-
çant connu de La Chaux-de-Fonds , M.
André Jost , a trouvé une mort tragique en
Espagne, où il passait ses vacances avec sa
famille. Etant tombé à l'eau alors qu'il
voulait ramener son bateau dont les amar-
res s'étaient rompues, il a eu la cage thora-
cique enfoncée par l'embarcation qu'une
lame avait subitement précipitée contre lui.

Thoune

THOUNE. - Vendredi , peu avant 6 heures,
à la sortie de l'autoroute Thoune Nord, à
l'embranchement pour Heimberg-Seftigen ,
une motocyclette est entrée en collision
avec un train routier. Le conducteur de la
moto et sa passagère ont été mortellement
blessés. L'identité des victimes ne peut pas
être communiquée, leurs proches n'étant
pas avertis.

Essence : trois compagnies
baissent à leur tour les prix
ZURICH. - Les compagnies pétrolières « Esso » , « Gulf Oil » et « Texaco »
ont décidé de baisser de deux centimes le prix de leur essence : à la colonne ,
le litre de super coûtera désormais 95 centimes et la normale 91 centimes.
Cette baisse entrera effectivement en vigueur dès lundi pour les stations « Esso »
et seulement dans le courant de la semaine prochaine chez « Gulf Oil » . Aucuneprécision ne nous est donnée pour « Texaco » .

La compagnie « BP » avait pris la même décision jeudi , avec effet immédiat,tandis que cette baisse était déjà effective depuis plusieurs semaines chez« '¦ », « Avia » et « Migrol ».

CHIENNES ET CHATTES POURRONT
« PRENDRE LA PILULE »

ZURICH. - Dix mille chiots et
chatons naissent chaque heure.
Pour enrayer cette surpopulation
galopante, divers produits anti-
conceptionnels sont déjà sur le
marché, notamment aux Etats -
Unis, où ils connaissent des succès
divers.

Selon Infochimie, le service de
presse de la Société suisse des
industries chimiques, les dernières
recherches en cours sont faites en
commun par des chimistes et des
spécialistes de l'alimentation des
chats et des chiens. A l'avenir, les
pâtées pourraient contenir une dose
minime de mibolérone, un stéroïde
synthétique empêchant la gesta-

tion. Ainsi, les animaux pren-
draient leur « pilule » quotidienne-
ment sans s 'en rendre compte, tout
au moins en ce qui concerne les
chiennes. Pour les chattes, p lus
regardantes quant à leur nourriture,
on ne sait pas encore si elles
accepteront sans autre cette ali-
mentation anti-chatons.

Les premiers essais sont satis -
faisants. Les autorités américaines
devraient donner l'an prochain déjà
l'autorisation de mettre ce nouveau
produit anti-conceptionnel en vente
libre, ce qui devrait réduire le nom-
bre des bâtards et celui des bêtes
abandonnées.

Bande de voleurs démantelée
13 arrestations et 270 vols élucidés

Une incroyable série de vols - 270 au
total - ont pu être élucidés grâce à la per-
sévérance des détectives lucernois , qui ont
réussi à arrêter 13 voleurs , âgés de 15 à
41 ans. Il s'agit , comme devait le préciser
un fonctionnaire de la police , d'une bande
parfaitement organisée, qui a « travaillé »
dans tout le canton. Les membres de ladite

bande volaient tout ce qui leur tombait
sous la main. Des voitures , des meubles ,
des tapis, etc., changèrent de propriétaires.
Certains objets , volés dans un endroit ,
étaient directement revendus bon marché
aux propriétaires d'un autre immeuble ou
appartement. Dans certains cas, les voleurs
livraient même franco domicile et procé-
daient même aux installations... Leur butin
s'élève à environ 100 000 francs.

(e.e.)
Statistique du trafic

du tunnel du Mont-Blanc
AOSTE. - La Société italo-française d'ex-
ploitation du tunnel du Mont-Blanc a
donné les statistiques relatives au trafic
pendant le mois de mai 1974 :

Entre parenthèses les chiffres du mois de
mai 1973.

Ont traversé le tunnel : 73 735 véhicules
(66 331) avec une moyenne journalière de
2378 (2139).

Répartition : voitures : 37 924 (36 601),
moyenne journaliè re 1233 (1277) ; auto-
cars : 1124 (1036), moyenne journalière 36
(33) ; camions : 34 687 (25 694) avec une
moyenne journaliè re de 1119 (829) soit une
augmentation de 35 %. Du. 19 juillet 1965,
jour d'ouverture au trafic du tunnel on a
compté 6 698 450 véhicules soit 5 352 286
voitures . 100 685 autocars et 1 245 479 ca-
mions. La France vient en tête avec
49 , 17 "o, puis l'Italie avec 28,18% , la Suisse
8,86%, le Bénélux , 6,93% et la Grande-
Bretagne 3,49 %.

ALLEMAND AU PARKING DU G.E.R.N.

LES CONCLUSIONS DE LA POLICE

APRÈS LA MORT PAR LE FEU D'UN

Nous avons relaté, il y a quelques jours,
la mort mystérieuse de M. Reynold Stadel-
hofer, un ressortissant allemand de 39 ans,
domicilié à Constance où il exerçait la pro-
fession de transporteur.

Ce « touriste » avait péri , brûlé vif dans
l'incendie de sa voiture , rangée sur le parc
de la Centrale européenne de recherches
nucléaires (CERN) à Meyrin-Genève.

Cette fin tragique parut d'autant plus in-
solite aux policiers genevois que M. Stadel-
hofer était totalement inconnu des services
du CERN, avec lesquels il n'avait jamais
eu le moindre contact.

On a procédé alors à une enquête serrée ,
afin de déterminer autant que faire se pou-
vait les raisons de ce sinistre qui fut fatal à
l'automobiliste.

D'emblée la thèse de l'accident a été
écartée. On connaît maintenant les conclu-
sions officielles de la police et c'est son
chef, M. André Leyvraz , qui a fait le poinl
à ce sujet.

Il s'agit d'un suicide à la manière des
bonzes. Il est établi que M. Stadelhofer
s'est arrosé d'essence, à l'intérieur de sa li-
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mousine (une luxueuse BMW) et que l'on
a retrouvé le bidon également dans la voi-
ture. Mais, sans doute mû par un réflexe
de conservation ou par la panique, le dé-
sespéré s'est extrait du véhicule. Il a eu la
force de se trainer à quelques mètres pour
y mourir, à demi carbonisé, tandis que
l'auto s'embrasait elle aussi et était com-
plètement détruite.

M. Stadelhofer était dépressif.
A Constance, où elle a appris la tragique

nouvelle, sa famille n'a pas manifesté une
grande surprise. Elle s'attendait plus ou
moins à un geste suicidaire de la victime,
qui était célibataire et dont la situation so-
ciale était pourtant florissante.

Il n'y a donc plus de mystère autour de
cette mort atroce. Par contre, un point
d'interrogation reste posé quant aux mobi-
les qui ont conduit M. Stadelhofer à se
rendre à Genève, à y retirer la totalité de
son compte en banque et à aller se sacri-
fier par le feu sur un parc privé du CERN ,
où toute sa petite fortune a brûlé en même
temps que lui. Une question qui restera
sans doute à jamais sans réponse.

R. Terrier

EN PAYS SCHWYTZOIS

H0LD-UP, COUPS DE FEU
ET ARRESTATION

La police cantonale schwytzoise n 'a pas
chômé au cours de la nuit de jeudi à hier.
Vers 3 heures du matin , un inconnu , le vi-
sage recouvert par une cagoule , s'est intro-
duit dans la chambre à coucher du bura-
liste postal d'Immensee. Après avoir mis
une échelle contre le balcon , il parvint à
faire irruption dans la chambre et à sur-
prendre le buraliste et son épouse , qui dor-
maient. Tenant un revolver à la main , l ' in-
connu ordonna à ses victimes de rester
tranquilles , sans quoi il ferait usage de son
arme. L'homme, qui parlait le bon alle-
mand , avait l'intention de se faire remettre
les clés du coffre-fort. Le buraliste appela
au secours, ce qui fit fuir l 'inconnu, qui ne

fit pas usage de son arme. Après être re-
descendu par l'échelle, il prit la fuite. La
police , immédiatement alertée , mit en
place des barrages routiers, hélas ! sans
succès.

Au cours de la même nuit , une poursuite
entre gangster et policiers devait avoir da-
vantage de succès à Pfàffikon (SZ), le
fuyard ayant été finalement arrêté , une
balle de revolver lui ayant transpercé la
cuisse. Des passants avaient alerté la po-
lice, après avoir constaté qu 'un inconnu
s'était introduit dans un magasin. Lorsque
la police arriva , l'inconnu prit la fuite par
une fenêtre, poursuivi par les agents. Mal-
gré plusieurs appels de la police et des
coups de feu , tirés en l'air , l ' inconnu

—continua sa course folle en -direction
d'une fo rêt proche. C'est alors que l'un des
agents dégaina son arme et tira dans les
jambes du fuyard , qui s'effondra , touché à
la cuisse. Le jeune homme est un repris
de justice notoire, habitant le canton de
Berne. Il était recherché par la police.

(e.e.)

EN ITALIE AVEC UN FUSIL D'ASSAUT
L'AFFAIRE N'EST PAS TERMINÉE
LOCARNO. - Le citoyen suisse Peter
Zumtor, 27 ans , résidant à Ascona ,
vient de rentrer à son domicile après
douze jours passés dans les prisons de
Verbania , en Italie , pour avoir oublié
son fusil d'assaut dans le coffre de sa
voiture, après un exercice de tir. Avec
deux amis en vacances au Tessin , il
s'était présenté à la frontière italienne
le 14 juillet dernier , et les douaniers
avaient découvert le fusil. Les explica-
tions, la présentation du livret de t i r ,
l'intervention d'un avocat d'Ascona et
d' un représentant de l' armée suisse
étaient restées vaines. Les trois person-

nes ont été accusées d'avoir, tenté
d'introduire une arme de guerre en
Italie , et ont été incarcérées.

Le 22 juillet dernier . Patricia et
Philippe Cotter, de Sion, ont été libérés
après avoir versé une caution de
150 000 lires chacun (environ 700
francs suisses) et sont rentres en Suisse

Pour Zumtor , une intervention au
niveau di plomati que a été nécessaire.
La liberté provisoire lui a été accordée ,
mais un procès a été intent é contre lui
et ses deux amis.

Passage des militaires
dans d'autres classes

de l'armée
BERNE. - L'« Ordonnance concernant le
passage des militaires dans d'autres classes
de l'armée » a été publiée vendredi!
D'après cette ordonnance, au l" janvier
1975, les soldats, appointés et sous-officiers
nés en 1942 passeront dans la Landwehr ,
tandis que les soldats , appointés et sous-
officiers nés en 1932 passeront dans le
Landsturm suivant les besoins.

Les officiers subalternes , précise encore
le texte de l' ordonnance , sont transférés
dans la Landwehr ou le Landsturm comme
les soldats, appointés et sous-officiers.
Toutefois , lorsqu 'il est nécessaire de main-
tenir l' effectif réglementaire , des officiers
subalternes peuvent exceptionnellement
être laissés plus longtemps dans une classe
de l'armée. De même, lorsqu 'il est indis-
pensable de compléter l'effectif réglemen-
taire , des officiers subalternes peuvent être
transférés prématurément dans une autre
classe de l'armée.

Initiative populaire fédérale
pour l'impôt sur la richesse
BERNE. - L'initiative populaire fédérale
pour l'impôt sur la richesses, déposée le
27 juin 1974, a formellement abouti : sur
80 830 signatures, 80 190 sont valables , in-
dique un communiqué de la chancellerie
fédérale.



VOLS INEXPLIQUÉS D'AVIONS MILITAIRES
BONN. - Le quotidien ouest-allemand Les appareils volent en direction sucl-
Frankfurter Allgemeine Zeitung fait état ouest, mais les occidentaux ignorent leur
vendredi de vols inexpliqués d'avions de nationalité et leur destination, poursuit le
transports militaires au-dessus de la Hon- quotidien. « On présume toutefois dans les
grie depuis plusieurs semaines. Selon le milieux spécialisés qu'il s'ag it d'avions so-
joumal, les services de renseignements viétiques, se rendant peut-être en You-
occidentaux suivent attentivement ces goslavie », écrit encore le Frankfurter All-
déplacements. gemeine Zeitung.

Lisbonne: la gauche manifeste
LISBONNE. - Les partis de gauche repré-
sentés dans le gouvernement provisoire ont
fait jeudi soir une démonstration de force.
Cent vingt mille personnes environ , venues
en cortèges de plusieurs points de la ville
sous des drapeaux rouges, des drapeaux
portugais et des banderoles , se sont mas-
sées sur le stade du 1"-Mai afin de mani-
fester leur soutien au Mouvement des for-
ces armées et au nouveau gouvernement
provisoire. Cette manifestation populaire ,

Agitation pénitentiaire

la plus importante qu 'ait connue Lisbonne
depuis le rassemblement histori que du 1"
mai , avait été organisée à l'initiative du
Parti communiste et du Parti socialiste ,
avec l'appui du Mouvement démocratique
portugais et de l'intersyndicale.

BONN. - L'Allemagne de l'Ouest exigera a
l'avenir le remboursement de l'aide au dé-
veloppement fournie aux pays producteurs
de pétrole, a déclaré vendredi un porte-
parole du Ministère de la coopération
économique.

Cette précision a été apportée à la suite
de la conclusion d'un accord d'aide tech-
nique à titre onéreux entre la RFA et
l'Irak, accord qui suivait la signature,
jeudi, d'un accord similaire avec la Libye.

Dans ces deux cas, l'Allemagne de
l'Ouest engagera des conseillers et spécia-
listes dans divers projets de développement

et dont les services seront payés par les
pays intéressés.

L'Allemagne de l'Ouest se bornera en
outre à livrer les équipements et le matériel
nécessaires à ses programmes de formation
technique.

Le porte-parole a précisé que l'Arabie
séoudite avait accepté de souscrire au coût,
de 20 millions de marks, d'un tel pro-
gramme signé en mai, et que des conversa-
tions en vue d'un accord semblable étaient
en cours avec l'Iran.

Le porte-parole a souligné que la hausse
des prix du pétrole avait donné aux pays
aidés les moyens de s'acquitter de l'aide
qu ils reçoivent. Manquant toutefois de

Deux bombes a Paris
PARIS. - Deux bombes ont explose
hier matin à Paris, l'une devant le Mi-
nistère de la justice, l'autre devant les
locaux du syndicat CGT des gardiens
de prison, soufflant plusieurs fenêtres
des deux immeubles, mais ne faisant
aucune victime.

Les deux attentats interviennent au
cours d'une nouvelle vague de protesta-
tions et de mutineries dans les péniten-
ciers de France.

Athènes : porte ouverte
à la gauche modérée

ATHÈNES. - Le cabinet grec a été élargi, Résistance, reçoit le portefeuille de l'agri-
vendredi , de huit nouveaux ministres et culture.
onze secrétaires d'Etat. Parmi les nouveaux Le professeur Georges Alexandre Man-
ministres, on note la présence de M. Chris- gakis, condamné dans le même procès que
top horos Stratos, industriel de droite, M. Protopappas , devient ministre des
impliqué dans le complot de la marine de travaux publics. Il appartient au centre
mai 1973, qui remplace à l'Intérieur gauche. Il s'était évadé après sa condam-
M. Georges Rallis. Celui-ci devient minis- nation , en Allemagne fédérale.
tre délégué à la présidence de la Repu- Georges Mylonas , ancien ministre cen-
blique. On note aussi l'entrée au gouver- triste qui vivait en émi gration , reçoit le
nement de M. Charambolos Protopappas, portefeuille des transports et communica-
condamné pour activité dans la Résistance tions.
et président de l 'Union socialiste grecque, L'amiral à la retraite Ioannis Mineos
qui devient ministre de l'industrie. devient ministre de la marine marchande.

Voici les autres nouveaux ministres :
Le professeur Ioannis Pesmanzoglou Onze secrétaires d'Etat ont également

(centre gauche), ancien déporté , membre prêté serment , dont six anciens députés de
de la Résistance , devient ministre des l'ERE , parti de M. Caramanlis , et trois
finances. anciens députés de l'Union du centre. Les

M. Dimitri Papaspirou , dernier président autres secrétaires d'Etat sont des techni-
de la Chambre (centre), membre de la ciens.

La politique grecque a vécu une
nouvelle étape d'importance, hier,
avec l'élarg issement du cabinet de M.
Constantin Caramanlis.

Il ne fait pas de doute qu'en ou-
vrant à la gauche modérée les portes
de son gouvernement, M. Caramanlis
a tout d'abord cherché à asseoir sa
popularité à l'intérieur du pays.

Cette opération était attendue, cer-
tes, mais on peut se demander si elle
n'est pas intervenue un peu prématu-
rément, à un moment où Athènes joue
une partie extrêmement difficile sur le
plan international .

La Grèce n'a jamais supporté une
libéralisation intégrale. M. Caramanlis
semble d'ailleurs le savoir, qui a eu
soin de ne pas incorporer d'éléments
d'extrême gauche à son équipe gou-
vernementale.

On peut toutefois craindre que cet
élargissement immédiat du cabinet
grec ne donne libre cours aux appétits
de la gauche, inévitablement ouvert s
par le brusque renversement de la si-
tuation. Ce ne sont pas MM. de Spi-
nola, ni Goncalves qui nous contre-
diront...

Certes, les hommes forts du gouver-
nement ont pour eux leur circonspec-
tion. Preuve en est la déclaration du
nouveau ministre de la Défense, M.
Evangelos Averoff , qui a affirmé qu'il
y aurait en Grèce « pleine liberté idéo-
logique, pourvu qu'elle ne se traduise
pas en actes subversifs ». Et d'ajouter,
en guise d'avertissement à l'extrême
gauche : « Je repoussé nettement l'atti-
tude de ceux qui protestent contre la
subversion des coups militaires, mais
acceptent d'autres subversions, qui
dégradent la vie et la dignité humaine
peut-être plus durement, et de ma-
nière permanente ».

Enfin, comme un journaliste italien
lui demandait si un risque de nouveau
putsch existait toujours, M. Averoff a
déclaré : « Tous les officiers étaient
d'accord d'abandonner le pouvoir.
Est-ce une renonciation qui durera ?
Cela dépend de l'esprit de discipli-
ne » ... Et de la manière dont le nou-
veau gouvernement entend conduire
l'évolution politique et surtout écono-
mique de la Grèce, ajouterons-nous.

(r.)

¦ La conférence tripartite S
¦ pourrait reprendre ce matin j

Dans la soirée, notre correspondant P.-E. Dentan nous informait ¦
' que les négociations n'étaient pas rompues, mais que la conférence ne I
1 pourrait reprendre le soir même.

Cette information émanait de M. Gunes, ministre turc des affaires .
I étrangères, qui venait de s'entretenir en tête-à-tête avec M. James I
I Callaghan, secrétaire au Foreign Office.

Selon M. Gunes, la soirée devait se poursuivre , pour un certain temps
I encore, en conversations bilatérales, notamment entre N. Callaghan et I
¦ M. Mavros, ministre grec des affaires étrangères.

Enfin, le négociateur turc a laissé entendre que la conférence tripar-
I tite pourrait reprendre ce matin déjà.

Quant à M. Ulmann, conseiller de M. Gunes, il indiquait que la i
délégation turque proposait un nouveau plan de paix, comprenant un J

I cessez-le-feu assorti de garanties internationales et constitutionnelles.

Siégeant au palais des Nations, lors de la première séance, jeudi soir, les délégations grecque, britannique et turque (de gauche à droite) . Au centre de
chaque table, on reconnaît les chefs respectifs de ces délégations, soit MM. Georges Mavros, ministre grec des affaires étrangères, James Callaghan,
secrétaire au Foreign Off ice , et Turan Gunes, ministre turc des affaires étrangères. Photos ASL
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Italie

Quand les malades
font eux aussi la grève...

ROME. - Les médecins de plusieurs
sanatoriums de l'Italie du Sud se sont
neuries, vcnureui , a aes pories Closes ,
OI1 ITlIl'Itlt nran^N, lo„. F.nnnn 1 n.-\-.i (biiiuu piblluit. IVU1 «.1VIV6. 1.63
malades avaient décidé, en effet Ht>
leur interdire l'accès des hô p i taux , en
signe de protestation contre le système
hospitalier en vigueur. De nombreux
patients ont en outre entrepris une
grève de la faim, et ont également pro-
jeté de se rendre dans leur foyer pour y
passer le weelf-enH.

Mais le procédé consistant à interdire
aux médecins d'exercer leur tâche se
révèle plus pittoresque qu'efficace ,
étant donné qu'une grande partie du
corps médical italien est lui aussi en
grève depuis jeudi.

Les premières lois de Juan Carlos

presse que la situation était grave, et a rejeté sur le gouvernement et l'armée
turcs la responsabilité de ce qui pourrait se passer les heures suivantes.

« Je ne peux pas plus longtemps retenir
la garde nationale cypriote grecque, alors
que les forces turques violent continuelle-
ment le cessez-le-feu et s'emparent de
villages grecs d'où ils expulsent la popula-
tion » a-t-il notamment déclaré.

M. Clerides, tout en admettant que les
forces turques sont actuellement les plus
fortes à Chypre, a affirmé : « Nous nous
préparons à l'action, et personne ne peut
prévoir quelle sera l'issue d'une bataille
totale, dont, de toute façon, ' personne ne
sortira victorieux ».

Dans le secteur turc , au nord de Nicosie ,
c'est toujours une atmosphère de
débarquement qui règne à la suite des nou-
velles arrivées de troupes et de matériel
jeudi. Dans la nuit de jeudi à vendredi , les
convois militaires se succédaient sur la
route de Kyrénia à Nicosie. Vendredi , les
Turcs ont progressé à l'ouest de Kyrénia ,
en direction de la région de Morp hou , et
des tirs sur une échelle limitée ont été
signalés dans ce secteur.

VERS UNE PARTITION DE FAIT

Selon des informations recueillies à
Nicosie, deux nouveaux ' villages grecs
Sisklipos et Agios Ermolaos , situés à une
quinzaine de kilomètres au sud-ouest de
Kyrénia , sont passés aux mains des Turcs.

Le renforcement continu du corps expé-
ditionnaire turc en hommes et en arme-
ment lourd fait craindre à Nicosie que les
Turcs ne cherchent à étendre leur zone
d'occupation, principalement dans la
région à l'ouest de Kyrénia. Ils disposent
désormais d'un territoire continu de Nico-
sie jusqu'au littoral septentrional de l'île
avec le port de Kyrénia et la plaine côtière

MADRID. - Pour la première fois , le
prince Juan Carlos, chef d'Etat par intérim ,
a promulgué des lois.

Le Bulletin officiel d'hier matin publie

l'expérience technique nécessaire à la
croissance de leur niveau de vie , ces pays
méritent toujours d'être considérés comme
étant en voie de développement et, à ce
titre, de bénéficier de l'aide des pays
industrialisés, a-t-il dit.

plate autour de cette ville, qui offre toutes
les conditions requises pour la construction
d'un aéroport.

Il y aurait ainsi à Chypre une partition
de fait, quels que soient les résultats des
négociations.

LE SECTEUR TURC AURAIT DOUBLÉ
DEPUIS LUNDI comoais oni provoque vendredi une mise

au point des Nations unies qui ont indi qué
Selon une carte présentée vendredi ma- que, jusqu 'à présent , il ne s'agit que de

tin par M. Clerides au cours de sa confé- spéculations , aucune confirmation n 'ayant
ren ce de presse, le secteur turc a été prati- encore été recueillie.
quement doublé depuis l'instauration du Les autorités cypriotes grecques et tur-
cessez-le-feu lundi dernier. ques, de même que la Croix-Rouge inter- !

La conquête de villes et la fuite des nationale donnent des indications sem- :
populations causent un grave problème de blables.................. -.--*

en effet sept lois approuvées le 23 juillet
par les Cortès et toutes signées : « Juan
Carlos de Bourbon , prince d'Espagne ».
Ces lois intéressent diverses dispositions et
mesures concernant la retraite de la police
armée, l'aéronautique , les fonctionnaires.

Réunion au sommet
D'autre part , une conférence inattendue

a réuni en fin de journée hier , pendant
trois heures à la clinique , le général Fran-
co, le président du gouvernement , M. Car-
los Arias Navarro , M. José Garcia Hernan-
dez, premier vice-président du gouverne-
ment et ministre de l'Intérieur , le ministre
de l'Information et du Tourisme, M. Pio
Cabanillas Gallas , et le ministre de la Pré-
sidence, M. Antonio Carro Martinez.

Le prince Juan Carlos de Bourbon et le
président des Cortès et du Conseil du
royaume, M. Alejandro Rodri guez de Val-
carcel , ont , semble-t-il , assisté aux deux
premières heures de cette réunion , mais
ont quitté la clinique , le visage fermé , une
heure avant les autres participants.

mais on estime généralement que ce
chiffre est inférieur à la réalité, de nom-
breux Cypriotes ayant trouvé refuge chez
des proches ou des amis. Leur recensement
est actuellement effectué par la Croix-
Rouge internationale qui tente de leur pro-
curer des secours.

Il est cependant difficile de circuler en
secteur turc en raison des nombreux mou-
vements de troupes , des zones d'insécurité
et des poches de résistance.

Les informations relatives à des massa-
cres qui auraient été perpétrés lors des
combats ont provoqué vendredi une mise

Nouvel essai nucléaire français
WELLINGTON. - Selon Norman Kirk ,
premier ministre de Nouvelle-Zélande,
la France a procédé à un nouvel essai
nucléaire à Mururoa. M. Kirk n'a pas
mentionné.la puissance de l'explosion
ni d'où il tenait la nouvelle.

Du poison pour anéantir
toute la ville de Munich
MUNICH. - Les autorités bavaroises ont découvert des poisons en quantité suff isante
pour pouvoir anéantir toute la population de Munich et des environs. Dans un terrain
appartenant actuellement à une banque , situé à proximité du village d 'Althegnenberg
(900 habitants), au nord-ouest de Munich , des douzaines de ballons , f û ts, cuves et bidons
contenant en partie des substances chimiques mortelles telles que de l'acide cyanh ydrique ,
de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique ont été découverts.

Ces poisons, qui ont été évacués jeudi , se trouvaient à proximité immédiate de la
conduite d'eau potable du lieu. Selon des spécialistes , pratiquement tous les habitants de
Munich et de la région auraient pu être empoisonnés avec la quantité d 'acides découverte.

Watergate : compromis
sur la remise

des enregistrements
WASHINGTON. - M" James Saint-Clair,
l'avocat du président Richard Nixon, et M.
Léon Jaworski. procureur spécial chargé de
l'instruction de l'affaire du Watergate, se
sont mis d'accord hier sur un compromis
et ont fixé un calendrier pour la remise des
soixante-quatre enregistrements de conver-
sations présidentielles que le chef de l'exé-
cutif doit communiquer à la justice.

Vingt bandes magnétiques seront trans-
mises au procureur dès lundi, et les qua-
rante-quatre autres le seront aussi rapide-
ment que possible.

Le nouveau gouvernement
soviétique : les mêmes

MOSCOU. -Tous les membres du gou-
vernement sortant occupent les mêmes
fonctions dans le nouveau conseil des
ministres de l'URSS présenté hier par
M. Alexei Kossyguine, président du
conseil , aux membres des deux Cham-
bres du Soviet suprême (parlement)




